
£a crise ministérielle
(De notre correspondan t spécial à Paris)

laoa -o. __aIit.6s d'une
vacance inlnistê- ielle»

Paris, 16 Janvier.
Aujourd'hui j'ai parcouru vingt-cinq jour-

naux, j'ai prêté l'oreille à diverses conver-
sations dans les milieux où l'on se renseigne,
j'ai contrôlé tel renseignement par tel au-
tre, et — n'ayons aucune honte de le confes-
ser, car tous nous sommes logés à la même
enseigne — ma religion ne s'en trouve pas
plus éclairée qu'hier. La crise ministérielle
ne progresse pas, parce qu'elle ne sera of-
fic ielle qu'après l'enterrement de Mme Lou-
bet, mère, qui vient de mourir à Marsanne,
dans la Drôme. La vacance du cabinet ne sera
déclarée que mercredi après-midi ou jeudi.
II faut même des formalités.

Voici ces formalités. Les collègues de M.
Combes remettent d -bord leur démission au
premier ministre, parce que c'est lui qui,
loi- de ( la formation du ministère, les avait
choisi a comme collaborateurs. D'ordinaire cela
se fait dans un conseil de cabinet, qui aura
lieu soit demain, mardi , soit mercredi. Les mi-
nistres absents de Paris, c'est le cas entre au-
tres de M. Marnéjouls , qui est à Nice pour
des raisons de santé, envoient leur démission
à M. Combes par dépêche.

Puis M. Combes portera à M. Loubet à
l'Elysée, la démission de ses collègues et la
sienne. Il aura avec lui un long entretien
sur la situation politique, et il lui fera part
de son vœu de voir la constitution du nouveau
cabinet orientée dans telle direction. M. Lou-
bet prendra acte de ce vœu, qui ne le lie
d'ailleurs pas, puis appellera les présidents
du Sénat et de la Chambre pour conférer
aveo eux sur la crise et les moyens de la ré-
soudre rapidement. Il prendra aussi acte de
leurs avis, tout en étant bien libre de ne pas
s'y conformer.

Snr quoi, le président de la République
choisira le personnage qui aura pour mandat
de constituer un ministère. On ne pense pas
que ce choix ait lieu avant jeudi, peut-être
seulement vendredi. La question est de savoir
si ce choix est déjà secrètement fait. Per-
sonne ne le sait, sauf les intimes qui ont mis
sur leur lèvre un cadenas robuste. Cepen-
dant comme les journaux ont la liberté de
faire des hypothèses à cet égard, ils en usent
avec un entrain qui engendre des nouvelles
fantaisistes par douzaines.

_o départ de BI. Combat
est forcé. Son succès relatif à la séance dé
la Chambre samedi la nuit n'a fait que mettre
plus en relief les impatiences de ministériels-

remuants et ambitieux, qui _e 'se gênaient pas
de dire dans la coulisse que M. Combes abu-
sait vraiment de la permission de se perpé-
tuer au pouvoir.

— Il avait été choisi, déclaraient-ils, pour
faire des décrets et des lois politico-religieux.
C'était son programme de début. Maintenant
il prétend accomplir d'autres réformes, al-
longer le programme pour avoir le droit de
diriger les affaires jusqu'à la fin de la lé-
gislature. Et nous ? Rester les bras croisés ?
Approuver et applaudir sans cesse cet insa-
tiable ogre *de gloire politique ? Non. .Qu'il
s _n 'aille, qu'il fasse place à ceux qui ré-
clament leur tour d'être le gouvernement.

Ce sont des ministériels, je le répète, qui
tenaient ce langage. Le malheur est que M.
Combes ne s'en est pas aperçu assez tôt. Cet
homme énergique et honnête a un fond de
candeur qui entretenait chez lui des illusions
sur ses amis politiques. Il est la victime iné-
vitable de cet axiome courant dans nos mi-
lieux politiques : que tout ministère qui cher-
che à durer est un exploiteur, un glouton,
qu'il faut briser.

Alors, quand on a contre soi les amis et lés
oppositions traditionnelles, la place n'est plus
tenable. Si M. Combes s'avisait de rester, il
serait culbuté dans la quinzaine à la Chambre
par* une majorité d'occasion. Pour sa tranquil-
lité, il aurait dû tendre son tablier à M. Lou-
bet après les dernières vacances d'été, et i]
eût pu imposer alors son successeur. .

D va sans 'dire que les journaux des oppo-
sitions expliquent d'une autre façon la démis-
sion du ministère.

— Il périt dans la boue, disent-ils, parce
qu'il a travaillé dans la boua tué la liberté,
flétri les meilleurs choses, déshonoré la pa-
trie à l'intérieur, abaissé la France aux yeux
de l'étranger.

L'exquis « Intransigeant » de ce mâtin 'dit
que M. Combes se débat dans une fosse d'ai-
sance, au sein de sa pourriture.

Mais ces explications-là sont destinées aux
électeurs, en guise de leçon pour les futures
élections. S'ils comprennent la leçon, ils nom-
meront des hommes qui nettoyeront cette
pourriture, c'est-à-dire qui expulseront les ré-
publicains de toutes les places. Voilà à quoi
tend le langage de ces j.urnaux. C'est de la
polémique purement intéressée et dénuée de
toute noblesse.

Je conviens, que si M. Combes n'avait pas
rencontré sur sa route cette abominable af-
faire des délations, dont on a fait l'usage
qu'on, sait contre le ministère, la crise eût
été plus lente à venir. Mais elle venait quand
même, il en aurait été atteint irrémédiable^
ment dans quelques mois.

Qui dénouera la crise 7
'Donc la crise est- là. Mais peut-on parler

savamment de ,\a dénouer tant que M- Lou-
bet n'aura pas enregistré la démission du
ministère ? Non, certes. On s'en entretient
tout de même, parce que le jeu des listes
ministérielles circulant à l'avance constitue
pour ceux qui le pratiquent un plaisir, une
tactique, une manœuvre, une préparation sa-
vante de candidatures. On a déjà fait éclore
une quinzaine de listes, dont la plupart sont
de pures variantes et ne diffèrent entre elles
que isur u _ nom ou deux.

L'homme qui dénouera la crise sera celui
qui aura mission de former un ministère. Les
uns préconisent le nom de M. Rouvier, l'actuel
ministre des finances, les autres le nom de
M. Raymond Poincaré, sénateur et ancien mi-
nistre.

M. Rouvier ferait un ministère qui serait
le pur continuateur dn cabinet mourant, qui
s'appuyerait sur la même majorité. Dans sa
combinaison entreraient quatre ou cinq minis-
tres cambistes, MM. Delcassé, toujours indis-
pensable, Berteaux, Mougeot, Bérard, peut-
être Chaumié. Il va de soi que M. Pelletan sera
sacrifié, il a trop d'ennemis.

M. Poincaré composerait un ministère dé
nuance modérée, qui poursuivrait une poli-
tique dirigée moins à gauche et laisserait
en repos la suppression du budget des cultes
et l'impôt du revenu. Ce serait un cabinet dit
de concentration. On prétend que M. Loubet
en aimerait un pareil. Mais un tel ministère
finirait par avoir sur les bras toutes les fu-
reurs des partis extrêmes qui l'useraient as-

sez vite, lors mime qu'il serait fraBcheme_t
hostile aux réactionnaires.

Malheureusement, le nouveau ministère,
quel qu'il soit radical ou modéré, aura affaire
aveo l'histoire des délations, et cette ma-
chine-là, tant elle est dangereuse, amènera
peut-être sa prompte mort. M. Cornély avait
bien raison de dire dans le « Siècle » qu'elle
pourra en tuer trois ou quatre autres encore.

Peu souriante perspective!
La longévité des ministères.

Le ministère Combes a eu tme belle longé-
vité. Il vint au monde le 7 juin 1902; cela
fait trente-et-un mois d'existence. C'est la
pins longue durée après celle du cabinet Wal-
deck-Rousseau, qui a vécu trente-cinq mois,
soit près de trois ans. On n'a jamais vu un
cabinet faire une législature entière, qui com-
prend un espace de quatre ans. On ne connaît
que trois cabinets, après ceux que je viens de
citer, qui ont duré (plus de deux ans : les ca-
binets Jules Ferry, Freycinet et Mélina

La carrière
du cabinet Combes est intéressante. Il a ar-
rêté l'activité des congrégations prédicantes
et commerçantes, notamment l'ordre des Char-
treux, et fait disparaître la plus grande par-
tie des congrégations enseignantes. H a rom-
pu les relations avec le Vatican et s'est rallié
à la séparation des Eglises et de l'Etat, sans
pouvoir la réaliser. Selon lui, les congréga-
tions enseignantes qui subsistent doivent aussi
dispara '+r. quand on t\v.r& construit . .  nou-
velles maisons d'école.

Il convient de citer lén outre la conclusion
de traités d'arbitrage et le rétablissement des
rapports cordiaux __3G l'Angleterre et I'I-
talie.

C. R.-Ï-

L'alimentation suffisante à bon marché
Nous recevons l'article suivant :
Tel est le titre de la conférence que donnait

hier soir, à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire de la Chaux-de-Fonds, M. le Dr Ro-
bert-Tissot. Cette question intéressant tout
le monde, j'ai pensé lêtre utile et agréable à
vos lecteurs en leur donnant la substance de
cette causerie, agrémentée de projections lu-
mineuses.

La vie est un état d'équilibre entre la des-
truction du corps et Sa reconstitution j>ar la
nutrition.

L'homme adulte bien portant détruit chaque
jour 500 grammes de sa chair musculaire ou
des composés qui forment son sang et ses tis-
sus. Il brûle une partie de ses graisses et
fournit par leur combustion ou par celle de
l'amidon et du sucre que mettent à sa dispo-
sition les aliments ou que fournissent ses
organes tme quantité d'énergie qui, calculée
en chaleur, s'élève à 2800 calories par heura
D perd en outre tous les jours 2500 grammes
d'eau et exhale une quantité d'acide carbo-
nique correspondant à 280 grammes de char-
bon; enfin il élimine 23 grammes de sels
minéraux divers formés par plus de moitié de
sel marin qu'accompagnent des phosphates
et des sulfates terreux.

L'alimentation journ alière doit suffire à tou-
tes ces dépenses.

Les albumines peuvent être tirées des vé-
gétaux, il vaut mieux recourir à la viande.
Aux viandes de boucherie, il faut ajouter les
poissons de mer frais on salés qui, mangés
avec des pommes de terre simplement bouil-
lies, constituent une nourriture bon marché.

Ne manger de la (viande qu'une seule fois
par jour au repas de midi. Le lait les œufs,
les farineux, le fromage feront le reste, et
livreront les albumines nécessaires pour réé-
difier les organes en partie détruits par le
fonctionnement vital.

M. Robert-Tissot examine successivement
les végétaux, les fruits, les graines qui en-
trent pour une part dans le mode de subsis-
tance de l'homme. Les céréales et les légumi-
neuses sont des aliments. Certaines farines
servent à préparer rapidement des potages et
des bouillies excellents qui devraient bien rem-
placer, à midi toujours et le soir le plus
souvent le café à la chicorée.

_ La nourriture doit être aussi variée que pos-
sible. Il va de soi que le conférencier se donne

pas des recettes et des menus, cependant i
recommande un certain nombre d'ouvragée
qui pourront être consultés avec fruit pari
toutes les ménagères et dans lesquels elles
trouveront de quoi varier facilement leurs
menus. Ces ouvrages sont :

«La Cuisine du Végétarien », de Bonnejon.
«La Cuisine de Rose-Marie», de T. Combe.
« La cuisine hygiénique ».
« Wie nàhrt man sich gut und billig», dé

Meynert. (Comment on se nourrit bien et à
bon marché.)

Parlant du rôle de l'alcool dans Palimér.
tatiom, le conférencier montre que l'alcool
excite très passagèrement, puis paralyse les
centres nerveux les plus élevés. L'alcool y
jette le désarroi.

S'imagmant combattre l'effet, les buveurs
en augmentent la cause en favorisant l'édo
sion de maladies de l'estomac, du foie, der
reins, du cœur.

Par ses effets, oi_ peut juger l'alcool.
Admettons même pour un moment que l'al-

cool soit un aliment. Pour fournir 400 gram-
mes d'hydrocarbure, il faudrait 2 à 3 litre.
de vin ou 3 à| 4 litres de bière. Ces boisson.
coûteraient plus que 2 francs, alors qu'unt
livre (de sucre produit la même quantité d'é-
nergie pour le prix de 25 à 30 centimes.

Au point de vue économique, cette' raisor
est péremptoire. Renonçons à une habitude
coûteuse et malsaine.

Examinant le thé et le o_tê, le conféren-
cier constate qu'ils ne sont (pis des paralysant
mais des excitants de l'activité intellectuelk
et corporelle. Leur abus est beaucoup moint
répandu que celui de l'alcool, et s'ils sont
nuisibles, ils ne le sont qu'aux prédisposés.
L'homme n'est pas l'esclave du thé et dv
café; ces substances n'ont jamais provoqu.
lai,perte de la raison et fait tuer père et mère.

L'action du café produit une excitation dt
l'intelligence, recherchée un peu partout sout
toutes les latitudes et sous tous les climats.
La pensée devient plus facile, l'imagination
plus viva les perceptions des orielles plus ra-
pides, le jugement plus précis. Exciter la
pensée, retarder la fatigue, voilà les effets
utiles. Mais le café est le plus souvent mal
préparé. Le conférencier s'élève avec force
contre l'addition de la chicorée à laquelle i
fait un procès en règle.

M. Robert-Tissot aborde ensuite les épices
qui favorisent la nutrition, mais en général il
vaut mieux ne les -employer que lorsque l'es-
tomac les réclame, ce qui se remarque pa-
tine envie qui, très marquée certains jours ,
peut disparaître pour quelque temps.

Les épices sont surtout ntiles en été, elle*
sont très antiseptiques et s'opposent aux fer-
mentations intestinales. L'ail, l'oignon, le poi-
reau, les ciboulets, le raifort, le cresson

^1_ céleri sont tout _, la fois des aliments et des
condiments. Ils renferment du soufre, qui est
un tonique puissant et de plus un désinfectant.
L'emploi de ces végétaux est recommandabla
mais à ceux-là seuls qui les supportent sang
malaise.

Le sel est moins inoffensif qu'on le croit
généralement. Le corps humain, auquel on en
donne trop, doit l'éliminer; et il ne le fait
pas sans que les reins, chargés de ce travail"
s'en ressentent. Mieux vaut ne pas trop sa-
ler les aliments.

Le conférencier conclut en disant qu'un
mouvement s'est fait récemment en faveur
du végétarisme. On a cru arriver de cetto
façon à la suppression de la misère. Cepen-
dant beaucoup d'hommes sont omnivores de*
puis des siècles; ils ne sauraient impunément
modifier d'un seul coup un régime auquel
leurs organes sont depuis longtemps adaptés.

. Nous devons nous orienter vers le régime
végétarien mitigé, un régime dans lequel k
viande, cause de beaucoup de maux, serait
réduite à la portion congrue. Ainsi vivaient
nos parents et nos grands-parents.

Ce que nous pouvons faire immédiatement
pour notre bien-être intellectuel et matériel;,
c'est supprimer de notre budget les boisson'
alcooliques. Les économies heureuses ains.
réalisées donneront quelque répit au labeui
des travailleurs et augmenteront les força
qu'ils doivent déployer dans la lutte pour lr
yi. . ffi. S_
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Sociétés de niusiqne
Los Armes-Réunies.— Répétition à 8 V» heures.
Musique de la Vil le .  — Repétition à 8 _ h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8V|h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Concordia. — Gesangstunde , Abends8 '/> Uhr.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Grii t l i .  — Exercices, à 8 '/• h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 •/« b- du soir.

— ftU-K-HED 1 18 JANVIER 1905 —
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jf ïvis aux Jîbonnés
m m

Nous inf ormons ceux de nos
abonnés ele la ville qui n'ont
p as encore acquitté leur ahon*
nernent p our l 'année 1905,
que nos encaisseurs passe -
ront ces pr emiers Jours à
leur domicile. Prière de lour
réserver bon accueil.

Administration de L'IMPARTIAL

rCîl DES A--0SCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces "\
d'nne certaine importants*

on traite à forfait.
PJIJ minimam d'ans auuonW

75 oentlmea.

- -!_ D'AItON -EME -I
Franco pour la BU IM»

On an tr. 10.—
Six mois » 5.—
'Trois mois. . . . »  2.00

Ponr
i_tra _jer le port an aa».
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C. NISSON

— lé ne (p-urrais pas quitte. LTnat aujoef-
<f hui, expliquait-eUe ; d'ailleurs, ils ont Jac-
ques à présent et n'ont plus besoin de moi.

En effet, madame Pontchanin avait accepté
sans protestation qu elle espaçât ses visites.
D'abord la jeune femme avait cru devoir s'ex-
cuser par un mot ou, tout au moins, fournir
le lendemain une explication quelconque. Maia
bientôt, elle en avait senti l'inutilité : personne
ne s'étonnait qu 'elle demeurât chea elle et
délaissât Martigny.

Le colonel pourtant, moins absorbé par son
fils que madame Pontchanin, remarquai* c«
changement dans l'attitude de Suzanne. Plu-
sieurs Ms, -quand elle avait passé deux ou
trois jours sans quitter Château-Rouge, il était
venu s'informer, prendre des nouvelles, avec
tme sollicitude affectueuse dont la jeune
femme lui savait un gré infini. Aussi fut-ce à
lui seul qu'elle confia, et en le priant de n'en
point parler, la nouvelle tentative à laquelle
allait être soumise Lina. L'enfan t même n'é-
tait pas prévenue des projeta de ses parents.

— Vous comprenez, mon oncle ,nous ne
youlons pas lui donner à l'avance nn espoir
qui n'aboutira, je le crains bien, qu 'à une dé-
ception nouvelle. Le docteur Gaspard n'a au-
cune confiance, ponr lui Lina est irrémédia-

Reproduct ion interdite aux journaux gui n'ont
p as de traité avec M M .  CaUmann-Ltvy ,  edtteurt
Fia is.

blement difforme : il trouve complètement inu-
tile -d'essayer encore des examens, des re-
mèdes et des traitements forcément pénibles,
mais il comprend cependant que nous voulions
tenter un dernier effort. Il a écrit de divers
côtés, étudié les récentes découvertes, il s'est
mis en rapport avec de grands chirurgiens
et, d'ici quelques jours, il attend nne réponse
qui nous fixera sur ce que nous devrons
faire. Je ne sais pas encore si nous irons
à Paris on simptemeii!) à 'Genève, où le docteur
Schwartz a fait, .paraît-il, des opérations mer-
veilleuses ! Il faudrait d'abord être très sûr
de la cause du (mal : savoir si réellement c'est
nne maladie de la moelle épiniére on bien
la rétraction des muscles, comme le croit
plutôt le docteur Gaspard.

Le colonel non plus n'avait pas confiance,
mais il approuvait l'effort de Suzanne et il
aurait voulu le seconder.

— Si je puis vous être utile, dispose de
moi, ma chère enfant ! dit-il.

— Merci, peut-être plus tard aurai-j'e re-
cours à vous, mais, pour le moment, il n'y
a rien à faire, qu 'à Attendre et à prier...
Quand nous emmènerons Lina, je vons deman-
derai, pendant notre absence, de venir quel-
quefois voir les petites.

— Tu nous les donneras S Martigny ?
— Non 1 ce ne sont plus des bébés et d'ail-

leurs, je le crains nous reviendrons bien vite,
sans avoir rien pu tenter pour la guérison de
L_ & .* II y ai Les moments où je me demande
si le docteur n'a pas raison, si ce n'est pas
une cruauté inutile que de lui donner, de
donner à Eené l'angoisse d'un espoir aussi
désespéré. Cependant il me eemble que, toute
ma vie, je me reprocherais, à présent que
j'ai vu leur chagrin à tous deux, de n'avoir
rien tenté pour le combattre. Toujours il me
resterait un doute, nn remords aussi, d'avoir
négligé la chance, unique entre mille, entre
cent mille peut-être, de les arracher à leur
désespoir. Quand tout aura été fait, alors
je n'aurai plus qu'à les consoler, à porter
les. S. £_S avec en?, _'_ B ïêuleat ©e 1§ per-

mettre 1 Car ils sont si courageux, si braves
dans lenr souffrance que je n'avais, jusqu 'à ce
dernier mois, jamais su la comprendre. A
présent je _ais mieux (lire dans leurs yeux
et dans leurs cœurs, c'est l'âme d'une hé-
roïne qui se cache dans le pauvre corps
ployé et contrefait de ma petite lina.

— Tu as raison, mon enfant, le véritable
héroïsme, c'est de se vaincre soi-même, ag*
prouva gravement le coloneL

Ainsi que le lui avait demandé Suzanne,
M. Pontchanin garda pour lui seul les con-
fidences de sa nièce ; ni Jacques ni sa mère
ne soupçonnèrent l'attente anxieuse de la jeune
femme et de son mari. Jacques, bien qne très
recherché par les d'Arvennes et les Mont-
veillon, venait assez souvenU à Château-Rouge
et presque toujours accompagné de madame
Pontchanin qui ne pouvait se priver nne heure
de la possession tron rare de son fils, ïl ne
s'était donc pas trouvé seul avec Suzanne
qui, de son côté, avait toujours l'une ou l'autre
de ses filles auprès d'elle. Le jeune officier
en témoignait même parfois nne certaine im-
patience* qu'elle feignait de ne point remar-
que-.

— Ah ! si elle avait deviné, dans son regard
on dans son attitude, nne tendresse trop long-
temps comprimée, elle se serait bien arran-
gée pour éloigner toute présence importune 1
Si chaste était son amour, si candide son hon-
nêteté, qu'inconsciente du danger d'une telle
entrevue, elle aurait, sans un scrupule, per-
mis! à son cousin l'aveu d'une tendresse idéale
comme la sienne, de regrets répondant aux
siens. Mais non, ce n 'était pas, elle le sen-
tait, à son cœur qne Jacques voulait parler :
il s'étonnait seulement, et s'irritait peut-être
nn peu de ne plus retrouver en elle l'atten-
tion exclusive et passionnée, le culte fer-
vent qni la consacrait à lui dans une admira-
tion sans bornes. A (présent, elle l'interrom-
pait quelquefois au milieu d _n récit, pour
s'inquiéter de Lina, pour répondre à un signe
de René on faire nne défense! à Annie. Si Jac-
ques C-tait toujours 6S_ grand et douloureux

amour, il n'était plus son unique pensée, ï
n'était même plus la première.

La révélation inattendue du désespoir si
vaillamment dominé de son mari et de Lina,
au moment même où une profonde secousse
morale l'ébranlait tout entière, avait amené a.
plus intime de son âme une transformation
dont elle ne se rendait; pas compte encore, ma_
qui s'accentuait chaque jour davantage. La
même pitié qui avait déterminé son mariage
l'inclinait plus tendrement maintenant vers
ceux) à qui si longtemps elle avait marchandé
son cœur. Elle sentait confusément qu'elle
se devait à eux sans partage et qne ce ne
serait point trop d'elle-même tout entière,
de tout son cœur, de toute son âme, pour
endormir et consoler de pareilles douleurs.

Aussi s'était-elle faite plus douce et plus
attentive, non seulement pour Lina, l'enfant
chérie qu'elle avait de tout temps entourée de
tendresse, mais pour "René dont elle savait
maintenant la torture secrète. Elle s'inquié-
tait de sea longs silences jadis inaperçus,
remarquait enfin les fils d'argent qni blan-
chissaient aux tempes la chevelure blonde^
les rides menues qui meurtrissaient les pau-
pières. Elle s'attristait de la mélancolie ré-
signée dn sourire, et quand elle devinait trop
lourde la pensée accablante, oubliant la froide
corrrection de ses habitudes, elle s'appro-
chait de son mari, passait d'un geste cares-
sant la main sons son bras, et l'entraînait
dans nne courte promenade.

Ce changement n'échappait point à Ueaë.
Mais il n'en comprenait point toute la portée
et l'attribuait uniquement à la bonté d'âm^
à la pitié compatissante dont Suzanne loi
avait déjà donné, sans amour, tant de preu-
ves. Il ne voyait pas venir lentement à lui
ce cœur désemparé, parce que lui-même n'a .
vait jamais connu la joie, parce qu'il avait, 04
cœur

... semblable aux creura de . mme
Prompt à saigner, lent à guérir.

et il n'éprouvait qu'une reconnaissance é_ »_J(
pour le dé,y0.u_\m,e_ t £tfe_ ti. .del la jeu». &M_&

L'ADIRE EODTE

i L'AROME A MA66I
*WÊL d'ancienne réputation , aide à l'économie.
< Ë̂_I_ » 845-1
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___Pst_r±u._____.orio #
des meilleures marques.

Grand .choix en PARFUMS et EXTRAITS.
VINAIGRE de toilette. LOTIONS pour les cheveux.

SAVONNERIE FINE — BROSSERIE
Beau choix de PEIGNES. BARET TES et

ÉPINGLES, en imitation écaille,

11767-28 Art jcjes Nouveautés
COIFFURE à domicile et par A bonnement.

SCHAMPOOIXG à toute heure.

Charles DUMOÏÏT, Rne da Parc 10
_̂^ _̂ _̂ _̂__ Successeur de L. GYt _.

COIFFURES MAISON REBMANN , PHOTOGRAPHE
OOur NOCES et SOIRÉES ^̂ ~ " ^e recoramande aux Sociétés locales ponr

w MAQUILLAGKS et LOCATION de PEItltUQlTES.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
12 Rue de la Balance J. SCHMIDIGER Rne de la Balance 12

GROS VEâH, à 70 c. le ff
Jeune Mouton.

Jambon famé à 85 c. le demi-kilo Filet famé à 90 c. le demi-kilo
Tous les jours, Lapins frais, à 85 c. le demi-kilo,

Choucroute et Sonrlébe
Otf Tout les Mardi et Vendredi, BOUDIN FRAIS " _ W

15107-65 SE REGOMM A . _> _ .

. i__rw____—_r_ i_rr___________ nr¦___¦¦• —___

Toux. Maladies de poitrine.
Les Peetorfnes da D' J.-J. Hohl sont depuis 40 ans d'nn usa ge

général contre la. toux, l'asthme, le eatharrhe pulmonaire, l'en-
rouement, coqueluche, l'oppression, et autres maux de poitrine.
Ces tablettes , d'un goût agréable, se vendent par boîtes de 80 c. et _ fr. 20
dans toutes les pliai macies. H 5200 Q 18144-6
_ i-___._ l l______t_^ Lllll .l._WII U____ -_

W

A LOUER
LOGEMENT moderne à louer, pour tout de suite ou épo-

que à convenir, de 5 pièces et dépendances, au soleil. 6. 2
S'adresser chez M. J.-B. RUCKLIN-FEHLIHANN, Balance 2.

! __»¦—«__gi___iiL«_iii_____iu_w—__H_M____H_III_ _II__ _i_u __a_i_wi IIIII»I__—______

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2

LA CHA UX-DE - FONDS
Conrs des Changes, le 18 Janv. 1905.

Non» somme» aujour d 'hui ,  saui variations impor-tantes, actaetenrs en compte-courant, ou au comptant,moi_ Vi .o de commission, ue pa pier bancable anr

Esc. Cours
(Chèque Paris ICO.30

Pfjjjj Court et petits effets lonis . S 1.-0-3O
* ,* mois L acceot. françaises. 3 100 35

'3 mois > minimum 3IJ00 fr. 3 11» 37V,
Chèque 2- .10 .,

IH___ Court et petits effets longs. 3 25.!?• ,
; mois , acceptât , anglaises 3 25.19
'3 mois > minimum L. 100 . 3 - 90'/,

'hèque Berlin. Francfort . 6 123 20
AllSBa" > ; ourt et petits effets longs . 4 123.XI

«"' ,2 mois , acceolat. allemandes 4 123 . 30
13 mois ¦ minimum M 31W0. 4 123 OU

i 

Chè que Gènes. Milan. Turin 100.22'/ ,
Court et petits effets longs . 5 100.221/,
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 30
3 mois, * chiffres . . . 5 100 3 %_ .  . iCuè que Bruxelles , Anvers. 31/, lou.05

Bflgiqiie 2 à 3 mois, trait , acc, 31100 fr. 3 10 iO
(Non acc, bill.. mand., det4cb. '3 ., 100.05

AlUSterd. ( Chèque et court . . . .  3%20s 70
» . . . -2 â .', mois, trait, acc, Fl. 3d00i 3 20i <0BDueril. /Non acc. bill.. mand., 3et4cb.3V, _d 70
„. iChèuue et court . . ..  3,,',lo..i)0
ÏKlDe . (Petils effets longs . . ; 3V, I04.9U

'2 à 3 mois, 4 chiffres V,._ I !4 '.)()
I«W-Tork Chèque — 5 16
SC1SSE . Jasqn 'à 4 mou . . *'•'. 516

Billets ds banque français . . . .  — |P0 »4
• » allemands . . .  — 123 _
• • russe». . . ..  — J 65
• • a u t r i c h i e n s . . .  — 104 H.
» • anglais . . . .  — 25.18'/,» > italiens . . . .  — II10 2 i

Uapoï_ns d'or — 100 25
Souverains ang lais . — 25 i 3'/,
Pièces de 20 mark — 24.04
MgggMgWMIggglgMlgeWeMgMWB^ ĝBgBjgge|

Vins en gros
LUCSEf. DROZ

Téléphone Envers 32
VINS _- __Kr_- !

Bacon. Beaujolais, Bourgogne, Bordeaux.
Grand' choix de divers crûs.

Vins français da table
des plus avantageux 4.9-16

rVeuchàtel 190 1, lie  qualité.
Vins en bouteilles suisses et français

Liqueur .s de toutes sortes.
Chartreuse du Couvent.

Vins mousseux : Asti. Champagne
diverses marques.

ON DEMANDE A LOUER
pour le 31 octobre 1905, ou avant , au
centre de la localité , un logement de trois
ebambres indé pendantes , au rez-de-chaus-
sée ou premier étage , exposé au soleil et
pouvant servir de bureau. Eau et gaz
installés. — Adresser olTres avec indica-
tion de prix , per écrit, sous !.. \. 4"i7,
au bnreau de I 'I MPARTIAL . 4 7 3*

_/H_. 9.<D~w_LC!*_ _ _i_*
Pour le 30 Avril 1905

Terreaux 1 I. beau local au rez-de-
enaussée, bien éclairé, pour atelier ou
entrepôt. 18339-21*
S'adresser à M. Henri Vaille, gé-

ra m. rue St-Pierre 10.

Avis aux mécaniciens !
A vendre pour cas imprévu un grand

établi en bois dur, un étau Boley paral-
lèle et tournant, une meule, un tour
simple, une grande layette avec buffet,
ainsi que l'outillage au complet pour la
fabrication des modèles, le tout à létat de
neuf. 748-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIIL.

Guêtres
Spécialité de la Maison

G. PETREMAND
Monlins 15, Neuchâtel

717 2 H-2163-N Demandez Catalogne

EMPRUNT
On demande à emprunter

Jl «-fr »CB>CC6>C_ > __*__•«-
contre garantie hypothécaire de tout re-
pos sur un immeuble très bien situé à la
Ghaux-de-Fonds.

S'adresser à 1 "Etnde Ch -A. Gallan-
dre, notaire, rue de la Serre 18. 492 3

Manage
JRIIIVE HOMME de bonne famille

désire Taire la connaissance d'une
JKCA E FILLE jolie et sans for-
tune, en vue de mariage. 754-1

Adresser offres avec photographie sous
chiffres E. G. Poste restante, l.e Locle.

A x S T H M E
L'INHALATION SUÉDOISE du E. SNELL
soulage immédiatement l'oppression. Em-
ploi très simple sans appa reil. — Prix :
3 fr. 50 dans les pharmacies. Dépôt
pour la Suisse : Pharmacie PFISTER ,
Chàne (Genève. 19140-23

pour le 30 Avril 1905 :
Crêt 20, 2me étage de 3 pièces, balcon.

buanderie , cour. 446-8
Crêt 22, 2me étage de 3 pièces, alcôve,

balcon, buanderie , cour.

Tête-de-Rang 87, magnifique ler étage
de 4 piéces , alcôve éclairée, balcon ,
buanderie, jardin. 447

D. -JeanRichard 39, magasin moderne
avec ou sans appartement, chauffage
central.

D. -JeanRichard 39, 2 appartements mo-
dernes de 4 pièces chacun.

D.-JeanRichard 43, 2me étage de 4 p iè-
ces , alcôve éclairée , remis à neuf.

Nord 153, rez-de-chaussée de S pièces, tl.
oôve éclairée.

Temple-Allemand 71, 4me étage de 3
pièces, alcôve éclairée. 448

Temple-Allemand 101 , Sme étage de 2 piè-
ces, alcôve et corridor. 449

Est 6, 2 appartements de S pièces, eni-,
sine et dépendances. 450

Est 6, pignon de 2 pièces, bout de corri-
dor éclairé.

Charrière 4, Sme étage de 8 pièces, co.
ridor éclairé. 451

Progrès 17, pignon de 2 pièces et dé-
pendances. 452

Terreaux 12, rez-de-chaussée de 8 pièces
et cuisine.

Terreaux 12, pignon d'une pièce et cui-
sine.

Serra 8. 2 appartements de 8 pièces, cnl-
s<ne et dépendances. 453

Nord 13, 2 appartements de 8 pièces, cor-
ridor, alcôve éclairée, buanderie et
cour. 454

Progrès SB-A, Sme élage. de 8 pièces, al.
côve , corridor. 460 fr. 455

Progrès 117, 2me étage de 8 pièces, al-
côve, corridor. 400 fr.

Chasseron 47, rez-de-chaussée de 4 piè-
ces, chambre de bains, buanderie, jar-
din. 456

Léopold-Robert 90, appartement de A
pièces, alcôve , corridor, chauffa ge cen-
tral. — Atelier de 10 fenêtres aveo .bu-
reau et vestiaire. f'U

S'adresser i M. Charles-Osoa. Du-
Bois , gérant. Parc 9. 

^̂
W *¦* c6-*_^ A Tendre de belles
IjWmîSe lnges. Ouvrage so-

lide et soignée. Prix modéré. — S'adres-
ser chez M. Jean Haag, Cbarrièree 50.
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:_ _ â__-f«_-_t__.'-_ J.„- \_^Ki'ia-à .̂-̂ ._ _ _yi_a__iii f̂ f̂ |̂>h

AÊ^r&wr â_œ_____
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i Teinturerie 3B Morat ^la plas vaste, la plus connue, la plus renommée
de la Snisse française vient d'établir un nouveau jÉl
DÉPÔT à L.A CH -UX-DE - OXDS chez 15P1G-33* M

M M mo BOURGEOIS, au Oasino 1

1 Lavage Chimique et Teinture §
ÏSBjlk iW~ Prix sans concurrence. JÇjm JE



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Le dernier conseil de guerre.

. On mande de B-obé, au « Daily Telegraph »,
que les correspondants de journaux japonais
ont interviewé les généraux russes- à leur ar-
rivée à Nagasaki et donnent les détails sui-
vants sur le dernier conseil de guerre tenu
à Port-Arthur :

Douze généraux so réuniren t avec le géné-
ral Stœssel. Comme on remarquait deux siè-
ges vides et qu'on en demandait la raison à
Stœssel, celui-ci fondant en larmes, répon-
dit que c'étaient les chaises de ceux qui étaient
morts. Après avoir rendu un éloquent hom-
mage à ceux qui étaient tombés pour la pa-
trie, Stœssel s'écria : «Eh bien ! messieurs,
je présume que nous lutterons jusqu'à la
lin. »

Une discussion s'engagea, au cours de la-
quelle il devint évident que la seule alternative
était la reddition ou l'anéantissement com-
pile^ à (bref délai.

On remplit alors quelques verres de cham-
(p'agne et l'on but en portant au tsar uq| toast
solennel... Cependant le canon tonnaiU à l'ex-
térieur. Plusieurs obus éclatèrent dans le voi-
sinage du général Stœssel. Celui-ci ordonna
qu'on enlevât les photographies du tsar, di-
sant : « Il n'est pas convenable que Sa Majesté
soit témoin de pareils débats! » '

Tout le mond e ayant convenu qu'il fallait
capituler, chaque général présent apposa sa
signature sur le procès-verbal. Plus :eurs san-
glotaient. Enfin Stœssel fit une prière et, ti-
fcint son épée , salua en criant : « _[iv;e le
tsar!» '¦ s

Les autres généraux Fifflitèrénï.

Quand yous sortez de Moukden par là
iporte du Sud, écrit Ludovic Naudeau, vous
apercevez, à quelques kilomètres devant
yous, des tronçons de murailles, des p;gnons
noircis qui se dressent comme de grandes
pierres tombales parmi des maçonneries ébou-
lées. Ce sont les restes d'un village où la
civilisation a passé.

Sur les routes qui vont du Sud au Nord vous
rencontrez sans cesse, se hâtant-vers la ville
protectrice, des groupes de créatures humai-
nes, des êtres qui passent furtivement, jetant
vers vous un regard oblique, comme des bêtes
traquées. Le plus souvent, les hommes vont
à pied, chargés de lourds ballots attachés aux
.deux extrémités d'un bambou qui pose sur leur
épaule, en équilibre, comme un balancier;

,ies femmes, les enfants, les impotents sont
entassés sur des charrettes pêle-mêle avec
i_.es provisions, des objets mobiliers sauvés du
grand désastre qui s'est abattu sur la maison
des ancêtres; avec des sacs de grain, des ger-
bes ramassées en hâte dans le champ' familial
pendant que la grande voix du canon hurlait
de plus en plus fort sa chanson funèbre.

Mais tout le monde ne dispose pas d une
yoiture. Les indigents, les gens ruinés, mar-
chent comme ils peuvent vers Moukden; les
mères tiennent leurs nourrissons dans leurs
bras; les pères portent les enfants en bas
âge dans des corbeilles; toute une mar-
maille aux yeux sombres chemine derrière
Jeux avec des vieillards courbés qui s'éplorent.

Oh! les pauvres vieux, les pauvres vieux
de Mandchourie! La longévité est grande
dans ce pays, mais elle s'accompagne sou-
vent d'infirmités comme la cécité, la paraly-
sie ou le gâtistae. On a vu apparaître sur
les routes d'étranges êtres, des gnomes aux
genoux cagneux , des momies encore vivantes,
mais qui n'étaient point sorties depuis long-
temps des réduits où elles attendaient la mort.
Des vieilles femmes aveugles, au chef bran-
lant, conduites par un enfant, poussaient à
chaque pas des gloussements; des centenaires
à la peau par.cheminée, aux membres raidis,
semblaient avoir été extraits de quelque tom-
Ibeau; des débris humains sans âge ni sexe,
le front vide d'aucune pensée, marchaient,
cassés en deux, en bêlant!

Et toujours des voitures, toujours des char-
gements de femmes et d'enfants ; toujours des
fugitifs, au visage angoissé, toujours des rus-
tres anxieux se pressant vers Moukden. Oh!
la triste humanité , soupirante et veule.

A huit kilomètres environ au Sud de la
ville, les sapeurs russes ont jeté plusieurs
ponte sur le Hunho. Quand les SDldats pro-
posés à 1_ garde de ceg ponte sont d'humeur

bénévole, ils y laissent paSSeri les pauvres 'émi-
grants et leur bagage. Mais s'il leur plaît d'en
user autrement, si le charroi militaire est,
ce jour-là, trop intense, ils chassent à grands
coups de iiagaïka toute cette canaille impor-
tune. Alors, les pauvres gens doivent fran-
chir le fleuve à gué,' entrer jusqu'à la ceinture
dans les ondes glacées. Si les pluies ont été
fortes, si les eaux sont hautes, les véhi-
cules vont à la dérivef et s'échouent sur quel-
que banc de sable d'où on ne peut les. retirer
qu'après plusieurs jours d'attente.

Continuez votre route vers le Sud ! Vous ne
rencontrez que des villages délabrés dont les
habitants se sont depuis longtemps échappés
Là où s'élevait une riante agglomération de
maisons abritées sous des bosquets de saules
pleureur, vous ne voyez plus que des débris de
masures dont toutes les parties combustibles
ont été systématiquement arrachées et empor-
tées ; des murailles iébréchées tet calcinées,
semblables à de gros chicots pourris ; vous
n'apercevez que des ruines jonchées de ces
détritus immondes que laissent derrière elles
les armées, aux endroits où elles ont bivoua-
qué. Et c'est ainsi partout,' partout, sauf dans
quelques zones fortunées, véritables oasis au
milieu de ce pays qu'on croirait avoir été
ravagé par un cataclysme.

Le défilé des Vieux

cŒouvelles étrangères
FRANCE

La démission du ministère.
Les ministres se sont réunis hier B5ati_

au ministère de l'intérieur. M. Combes a don-
né connaissance à ses collègues de la lettre
par laquelle j l offre sa démission au prési-
dent de la République.

M. Combes, accompagné- des membres du
cabinet s'est rendu ce matin à l'Elysée, afin
de remettre sa lettre à M- Loubet, qui est de
retour.

Le conseil â été d'avis qu'il convenait de
demander à la Chambre, au début' de la séance
d'hier, de suspendre momentanément ses tra-
vaux, le gouvernement ne croyant pas devoir
y prendre part.

A la Chambre, au début de la séance de
hier après - midi, M. Mougeot annonce que
le gouvernement 'demande l'ajournement à
une séance ultérieur e pou r continuer la dis-
cussion du budget de l'agriculture.

La Chambre décide de s'ajourner, la pro-
chaine sénnc e devant avoir lieu sur con-
vocation du président.

Le Sénat, sur la proposition de son prési-
dent, qui associe l'assemblée au deuil du
président de la République, s'ajourne à jeudi.
La variole à Parlai

L'enfant d'une lingère, employée au Palais
de Justice, étant atteint de variole, M. le
docteur Floquet a jugé prudent de faire vac-
ciner toutes les personnes qui habitent ou
séjournent longtemps au Palais.

A cet effet, une jeune et jolie petite génisse,
prête au sacrifice, fut commodém.n. installée
lundi matin dans la chambre des expropria-
tions, située dans la cour de la Sûreté.

A tout seigneur tout honneur... M. Xavier
Guichard, commissaire de police et chef de
la brigade mobile, présenta le premier son
bras.

Quand l'injection fut faite, le jeune magis-
trat céda la placée à ses agente, qui défilèrent
an nombre de quatre-vingts.

Suivirent ensuite de nombreux agente de
la Sûreté, ainsi que le pptit personnel du
Palais.

Puis M. Blot, sous-chef de la Sûreté .su-
bit la même opération, en compagnie de son
chef hiérarchique, M. Hasard.
Un homme enragé.

Un individu, dimanche matin , abordait l'a-
gent de planton devant le (poste de la mairie du
vingtième arrondissement parisien. Il lavait
les yeux hagards et l'air égaré.

— Arrêtez-moi, dit-il, je suis enragé.
L'agent, croyant avoir affaire à un mauvais

plaisant, l'engagea à passer son chemin. L'in-
connu entra alors dans une telle fureur que
l'on dut le ligoter et le déposer dans un coin du
poste. Mais, ayant réussi à briser ses liens,
le malheureux, qui était réellement enragé,
se précipita sur l'agent Cambray et le mordit
cruellement au visage.

C'est un nommé Alexandre Boncarlet, trente-
ans. Il a été envoyé à l'infirmerie spéciale
du Dépôt.

L'agent Cambray a été admis à l'Institut
Pasteur.

Télautographie.
L'administration française" des postes et télé-

graphes fait procéder sur un circuit télépho-
nique entre les bureaux de Paris-Central et
Rouen-Bourse, à des expériences des, plus cu-
rieuses.

L'appareil expérimenté est le télautographë
composé d'un crayon transmetteur, sorte de
pupitre sur lequel on écrit au moyen d'un
crayon ordinaire et d'un récepteur. Ce dernier
est muni d'un rouleau de papier sur lequel
viennent s'inscrire les dépêches reproduisant
exactement les caractères tracés au départ.

On a pu ainsi obtenir1 à Rouen des dessins
exécutés au même instant à Paris, de la musi-
que, des plans, des signatures, etc.

Le télautographë a fonctionné Bans des con-
ditions absolument normales d'exploitation, sur
une distance de cent cinquant kilomètres ;
c'est la première fois que des essais de. ce
genre ont lieu.
Démolisseur de statues.

Un individu d'une trentaine d'années, bran-
dissant une hache, escaladait, lundi soir, à
Paris, la grille du Panthéon, en poussant des
cris qui n'avaient plus rien d'humain.

En deux coups de son arme puissante, il
jeta à bas de son piédestal la statue du «Pen-
seur », de Rodin, puis, s'acharnant sur. le
pjlâtre,: il le réduisit ed mille miettes.)

Un gardien de la paix du cinquième arron-
dissement désarma l'insensé, devant plusieurs
centaines de curieux, et le conduisit au poste
central de police de la mairie du Panthéon.

Là, le malheureux, qui prétend se nommer
Joseph Pitrou, trente et un ans, chauffeur,
sans domicile, a tenu des propos assez va-
gues :

— Et _toi aussi, répétait-il, je suis un grand
homme, et on ne m'élève pas de statue...

M. Carpin, commissaire de police, interro-
gea le nommé Pitrou, puis l'envoya au Dé-
pôt.
Affreux malheur.

Un enfant de quinze ans,"le jëunè 0..., de,la
commune de Lépin, près Chambéry, jouait
au soldat avec une arme de chasse qu'il ne
croyait pias chargée. Le malheureux enfant
mit sa mère en joue. Aussitôt une détonation
se fit entendre, suivie d'un cri déchirant.
La pauvre femme venait d'être atteinte en
pleine figure par la charge qui, faisant balle,
lui avait fracassé la mâchoire. L'état de la
mère est désespéré.
Déraillement.

L'express de Marseille, auquel est Joint à
Dijon l'express de Pontarlier , a déraillé hier
matin mardi près de Montereau. Il n'y a pas
eu d'accident de personne. Les trains, ont subi
environ deu? heures de retard.

ALLEMAGNE
Etrange suicide.

Le comte Eulenberg-Gallingîëtf, fflëffibrë hé-
réditaire de la Chambre des seigneurs de
Prusse, vient de se suicider à Kœnigsberg,
dans les étranges circonstances (suivantes:

La veille il avait assisté' à une fête de fa-
mille donnée en l'honneur du 51e anniver-
saire de sa naissance et rien ne faisait pré-
voir la funeste détermination qui devait déjà
l'obséder.

Le matin il quittait sa demeure, se ren-
dait sur le fleuve Prégel, en partie couvert
de glace. Il se glissa sur les genoux jus-
qu'au bord de l'eau, puis se tira un coup1 de
revolver dans la tête. Le . adavre n'gst pas
encore retrouvé.
154,000 grévistes.

Le nombre total des grévistes S Es'Sén est
actuellement de 154,330.

RUSSIE
La grève de St-Pétersbourg.

La grève des ouvriers de Poutiloff conti-
nue. La nuit dernière, les ouvriers ont nommé
une députation chargée de remettre une pé-
tition au directeur de la fabrique. Ils ont
organisé des collectes pour venir en aide aux
ouvriers sans ressources pendant la durée
de la grève, et ils ont désigné des délégués
chargés d'empêcher la reprise du travail.

A la tête de la grève se trouve le Club
ouvrier russe qui existe depuis 1903 et qui
compte 7000 membres. Le club a établi à
St-Pétersbourg onze succursales pour venir
en aide .à ses membres en cas de besoin;
il a été créé également des dépôts de mar-
chandises et des tissages coopératifs.
Encore un attentat.

Des inconnus ont placé la nuit du 14 jau-
E_r> Q_o__ t_§_ là Saison du gouv;era§ur de Sg_ç>-

letask, un engin dont l'explo-ion â brisé lî
grille et nombre de vitres.

ETATS DES BALKANS
L'agitation macédonienne.

On mande de Belgrade que la populatiô?
est très surexcitée par suite du meurtre dp
prêtre serbe Taschko, tué par un Bulgare
en Macédoine. Cent -un comitadjis faits)
prisonniers dans une rencontre, parmi les-
quels des Hellènes, des Grecs macédoniens^
des Bulgares ont été conduits à Salonique,-
pour y être çxécutés.

TURQUIE
Maladie du sultan.

L'empereur de Turquie, Abdul-Hamid , est,-
paraît-il, gravement malade. Il souffre d'une
affection douloureuse de la colonne verte,
brale (myélite ascendante), ainsi que d'in-
firmités accessoires; c'est ainsi qu'il n'en-
tend presque plus.

L'inquiétude de son entourage est indes-
criptible. Le régiment de la garde impériale
de Yildiz a reçu des renforts. Le prince hé-
ritier Rechad effendi aurait reçu l'ordre de
ne plus quitter ses appartements, et la sur-
veillance de son palais est assurée par le
ministre de la guerre; il succéderait à soj
frère sous le nom de Mohajned _ _

Correspondance Parisienne
Paris, 1? janvier. \

Demain le président de la Républi que sera
là. Demain c'est mercredi. Il prendra aussitôt
acte de la démission du cabinet Combes et
commencera les pourparlers d'usage en vue
de la constitution d'un nouveau ministère.
Appellera-t-il Poincarré, ou Brisson, ou Cle-
menceau avant Rouvier ? Le sentiment général
est que M. Rouvier seul réussira à former,
un cabinet. Mais sa besogne sera plus labo-
rieuse qu'on ne pense.

En effet, une double question se pose. M:
Rouvier prendra-t-il ses collaborateurs dans le
bloc ? Les membres influente de la majorité
combiste l'y poussent fort. Ou acceptera-t-ii
dans sa combinaison un ou deux dissidente,
par exemple Millerand, ainsi qu'un modéré
antiministériel comme d'autres personnes le
lui conseillent ? Il se livrera ce. sujet une |véri-
table bataille d'influences. Tout le monde sem-
ble désirer Rouvier comme chef, mais on est
profondément divisé sur l'orientation que doit
recevoir son cabinet.

De telle sorte que je ne pense pas quel lei
nouveau ministère soit mis au monde avant
vendredi ou samedi. La crise aura été assez
longue.

L'affaire des fichés délatrices est touj ours
exploitée avec maestria par les nationalistes.
Mais le cabinet Combes qui avait arrêté au-
jourd'hui les termes de sa' lettre de démission'
à remettre à M. Loubet, refuse de s'en occu-
per. Ce sera la pierre d'achoppement du futur
ministère. Nous verrons encore bien des or^
ges.

C. R.-&

La question des sans-travail préoccupe touS
les hivers les municipalités anglaises. Mais la
situation est, cette année, particulièrement cri-
tique; des mesures ont été prises pour parer
au plus pressé, et 1$ Parlement devra»s'occuper
de cette question dès (les premières séances de
la nouvelle session.

Le chômage industriel et agricole a jeté; ;
cet hiver, 13,350 artisans de (plus qu'en décen.
bre 1903 sur le pavé, et depuis 1877 on n'était"
pas arrivé à une proportion de misère aussi
forte, soit 28 pour 1000 habitante da Royaume
Uni.

H serait trop long de dire tout ce qui ai féiS
fait par les municipalités de Manchester et de
Liverpool, dont les populations ont été parti-
culièrement atteintes; par les municipalités
d'Irlande ,où la famine est menaçante. L'exem-
ple de Londres suffit pour montrer à quel
point la détresse est profonde, et comment
l'on a cherché remède à une situation inquié.
tante.

Un comité central, présidé par M. Long,
siège depuis J plusieurs semaines à Mansion
House et recueille des fonds. La semaine pas-
sée, le total des sommes versées par charité
privée s'élevait à 1,100,000 fr. Ce Comité,
s'inspirant du principe de l'assistance par le
travail, s _3t ingénié à donner de l'ouvrage

Le chômage en Angleterre



iBRronique suisse
Ecoles militaires de 1 SOS.

Voici encore quelques renseignements coffl-
S>létant ceux que nous avons donné hier en
dépêche, sur .es écoles et cours militaires
de 1905 :

Cours de répétition du bataillon de cara-
biniers 2. — Du 28 août au 14 septembre,
à Charmey (Fribourg).

Cavalerie. — Ecole de recrues ae langue
française , du 14 janvier au 6 avril, à Aarau.

Cours de répétiton pour la compagnie de
Ifuides n<> 2. — Du 2 au 14 septembre. —
Le rassemblement aura lieu à Fribourg. Du
10 au 12 septembre, la compagnie sera atta-
chée à la division de manœuvres.

Artillerie de campagne, batteries attelées.
«— Recrues du canton de Neuchâtel, du 18 fé-
vrier au 15 avril , à Bière.

Troupes sanitaires. — Ecole de recrues,
du 16 septembre au 2 novembre^ à Bâle.
Enquête monétaire.

Le 25 janvier au soir doit avoir lieu l'en-
quête monétaire préparée par le Département
fédéral des finances. Y participeront , avec
la Caisse fédérale, les administrations fédé-
rales des douanes et des postes, les C. F. F.,
les Compagnies de chemins de fer suisses, les
caisses publiques, cantonales et des commu-
nes de plus de 5000 habitants, les banques
d'émission, les banques privées et les cais-
ses d'épargne les plus importantes de la
Suisse.

<3Zouveïles àes Santons
Nécrologie.

GENEVE. — On annonce la m'ort, à l'âge
Se 82 ans, de M. Marc Thury, ancien profes-
seur de botanique à l'Université, ingénieur
conseil — depuis sa fondation — de la (Société
pour la fabrication des instrumente de phy-
sique.
La neige à Genève.

Genève a pris sa physionomie d'hiver. La
neige poudre les toits et les arbres. Elle
met sa parure d'éclatante blancheur, virginale
et poétique, aux promenades qui présentent
le plus merveil leux coup d'œil. Les Bastions,
le Jardin anglais, l'île Rousseau, la rade et
les quais apparaissent comme des décors de
féerie à travers une légère buée.

Sur le sol gelé, elle s'est amoncelée pour la
plus grande joie des écoliers et des pauvres
diables qui cherchent du travail. Les premiers
se battent à coupu de boules de neige ; ils con-
vertissent en glissoires, sans souci des pas-
sante, les endroits les plus fréquentés ; et
dans les rues escarpées de la Ville haute
ou du plateau de Champel, ils iont des matches
de lugeage.
Singulier effet de la bise.

VAUD. — La .Vise très violenté qûî £
soufflé ces jours a causé un singulier dégât,
Curieux à voir, dans le bosquet de la campa-
gne de Calèvres, près del Nyon. Treize sapins,
grands et petits, ont été déracinés du même
coup et sont tombés ensemble, côte à côte,
tm soulevant une motte de terre énorme qui

s'est dressée d'un seul bloc, perpendiculaire-
ment au sol, comme une muraille ; elle a 11
mètres 50 de longueur et une hauteur, moyenne
du 4 mètres. 
Un train fatal.

BALE. — Le dernier train de la Wiésenth'al-
bahn se dirigeant sur Bâlei a causé dimanche
soir la mort de deux personnes. A la station
de Steinen, un voyageur est tombé sous les
roues et a eu les deux jambes coupées. Il
est mort pendant qu'on le. transportait à Lôr-
rach.

Un peu plus loin, dans le voisinage de la
station de Brombach, le même train a écrasé
un vieillard de soixante-dix ans, dont on n'est
pas encore parvenu à établir l'identité.

JURA BERNOIS

> SAIGNELEGIER. — Par ces froids hiver-
naux, les petite écoliers de la paroisse sont
heureux de trouver à proximité^ de leurs clas-
ses la nourriture chaude qui leur est distri-
buée par la commission des soupes scolaires.
L'œuvre fonctionne de son mieux et rend de
.véritables services.

MOUTIER. — La municipalité de Moutier
s'est adress _ 3f à la Direction de l'intérieur pour
lui demander qu'un cours pour sapeurs-pom-
piers soit donné dans cette localité en mars
prochain.

BIENNE. — En redescendant de la monta-
gne, dimanche soir, un spectateur des courses
de skis s'est brisé une jambe en tombant
sur le chemin glissant.

TRAMELAN. — Un incendie a complète-
ment détruit une petite maison appartenant à
M. Jules Wuilleumier, aux Reusilles. On a
p^t à grand'peine sauver le bétail.

GRronique neueRâteîoise
Le Loclo.

L'autre jour, une dame J., très âgée, fit
une chute, au Verger, à l'approche d'un traî-
neau dont elle voulut ee garer. Bien qu'elle
n'eût pas de blessure grave, puisqu'on ne
constata ehez elle qu'une fractur e de clavi-
cule, l'ébranlement général fut tel qu'elle
succomba à l'hôpital, où elle avait été trans-
portée.

£a GRauX'èe-t&onàs
Théâtre.

Voici les quelques notes biographiques an-
noncées hier sur la carrière artistique de
Mlle Robinne, de la Comédie-Française, qui
joue demain dans « La Fille de Roland » :

Dès l'âge de cinq ans, Mlle Gabrielle Ro-
binne possédait le don de bien dire, déjà on
la recherchait dans les concerte de charité,
voire même dans les salons. Son grand suc-
cès était la «Poupée» de Pailleron.

Toute jeune, elle passa son brevet élémen-
taire, puis entra immédiatement après au
Conservatoire, où elle fut reçue à l'unani-
mité.

Ce seuil franchi, « Gaby » grandit morale-
ment et physiquement, puis devint une jeune
fille, pour mieux dire une perle de beauté :
grande, blonde, au teint délicatement nuancé,
aux grands yeux noirs comme la nuit, aux
lèvres finement dessinées...

Elle eut comme professeur M. de Féraudy,
elle ne pouvait être en de meilleures mains.

Cette actrice gracieuse et rieuse, élégante
et jolie n'attendit pas sa sortie du Conserva-
toire pour aller rejoindre son professeur à la
Comédie-Française, où elle créa le rôle de
Chosconesco dans l'« Autre Danger », et ce-
lui de Creuse dans la «Médée» de Catulle
Mendès.

Cette année, elle partit en tournée avec
M. de Féraudy, où elle joua «Les Affaires
sont les Affaires », sous le pseudonyme de
Gabrielle Servin, puis accompagna également
M. Le Bargy, aux côtés duquel elle joua le
« Marquis de Priola ».

En plus de ces pièces, Robinne joua un
grand nombre d'autres œuvres, parmi les-
quelles « Severo Torelli », «Ruy Bias », «La
Veine », etc.

C'est une actrice aux accents vrais, aux
émotions fortes : « une muse du beau parler »,
qui travaille ses rôles sérieusement, mar-
quant les endroits à effet, chiffrant les mots
sur lesquels il faut appuyer, qui soigne sa
diction et sa prononciation. Elle étudie ses
poses avec non moins d'attention ne se rap-
portant nullement à ce qu'on appelle vague-
ment l'inspiration.

On ne dira jamais assez tout ce qu'il y a
de sincérité naïve, de passion pour le beau, de
loyauté profonde dans cette grande comé-
dienne.
Nécrologie.

La mort vient d'enlever S fioS écoles fin
instituteur dévoué, M. Arthur Barbier, âgé de
44 ans. Depuis son entrée au Collège de notre
ville, en décembre 1878, il avait tenu! à rester
à la tête d'une 4  ̂classe. H y a deux mois
déjà, la maladie l'avait obligé à suspendre
tout travail. En 1891, M. Barbier a été l'un
des maîtres du cours normal de travaux ma-
nuels donné à _. Chaux-de-Fonds,

Elections pastorales.
Les électeurs de la paroisse réformée fran-

çaise de la Chaux-de-Fonds sont convoqués
pour les samedi 28 et dimanche 29 janvier
prochains pour procéder à l'élection d'un pas-
teur, en remplacement du citoyen François
Doutrebande, décédé.
Le prochain horaire.

On dit que la Direction des chemins de fer
fédéraux prévoit pour l'été prochain , le ma-
tin , un nouveau train direct Berne-Cliaux-de-
Fonds et le soir un direct Chaux-de-Fonds-
Berne, en plus des trains actuels.
Conférence.

Nous apprenons que la Société suisse des
Commerçants de notre villa a organisé, pour le
samedi 21 courant, à 8 heures et demie du
soir, une conférence publique et gratuite à
l'Amphithéâtre du Collège primaire, par M.
Ed. Wasserfallen, professeur à l'Ecole de Com-
merce, un de nos meilleurs collaborateurs.

Le sujet choisi est : Commerce japonais
avec projections.

Nul doute qu'un nombreux public voudra
assister à cette conférence, d'autant plus que
le sujet est de toute actualité.
Amabilités.

Le collaborateur du « Journal du Jura » pour
les questions horlogeres, M. Egger, maître au
Technicum de Bienne, consacrait l'autre jour
un article à la réorganisation du secrétariat
de la Chambre bernoise du commerce et de
l'industrie.

Et cet article se terminait par le passage
suivant :

«Il faut que ce comité directeur s'inspire
lui aussi d'un esprit vivifiant et libre et qu'il
ose même être en contradiction avec les gros
bonnets de Chaux-de-Fonds. ».

On n'esl pas plus aimable.

Séance du mardi 16 janvier T905JI à 8 heu-
res et demie du soir, au Collège Industriel.
Présidence: M. le D* Bourquin, président.

La lecture des verbaux du Comité des Etu-
des et de la dernière séance de la Commission
scolaire ne soulève aucune observation.

Il est procédé aux nominations suivantes:
Comité de la Bibliothèque et des Musées :

MM. Dr Bourquin, Dr Wsegeli, Dr Perrochet et
Chs Nussbaum.

Comité des Conférences publiques : MM. Dr
Wœgeli, H. Dubois et Chs Nicolet.

Comité des Soupes scolaires : MM. Lucien
Droz, L» Carnal et Chs Nuding.

Comité de discipline : M. Jules Perret-Leuba.
Commission du dessin : MM. Dr Monnet et

Th. Payot.
Enseignement anti-alcoolique

M. Ed. Clerc, directeur des Ecoles primai-
res, présente un rapport détaillé sur la ques-
tion. Il rappelle les conférences faites au
début de l'année passée, au corps ensei-
gnant, par M. le pasteur Clerc, de Cernier, sur
l'introduction de l'enseignement anti-alcoo-
lique à l'école.

Le rapport dit que cet enseignement ne se-
rait pas une surcharge des programmes, car
il se donnerait au fcours des leçons habituel-
les, où le sujet peut être introduit.

Au rapport est annexé un projet de pro-
gramme, lequel doit servir de base au corps
enseignant et lui permettre de graduer l'en-
seignement suivant l'âge, et partant, la som-
me déjà acquise d'instruction générale des
enfante.

La discussion générale est ouverte.
M. Lucien Droz. — Je ne suis guère d'ac-

cord avec cette manière de voir qui me pa-
raît d'une application délicate. Il n'y aura
pas d'unité dans un pareil enseignement. On
risque de verser dans des abus et dans des
tendances particularistes, suivant le point de
vue auquel se placera le maître ou 1 institu-
trice. •

M. le Dr Perrochet. — H ne faudrait pas
faire de la question un enseignement par
trop spécial, ce qui est à craindre; le person-
nel enseignant devrait avoir la latitude de
diriger ces leçons suivant une certaine ini-
tiative personnelle, sans trop devoir s'atta-
cher à un programme tout fait.

M. Jules Perret-Leuba. — Je suis d'un avis
nettement favorable à l'introduction de cet
enseignement.

M. le Dr Waegeli. — H tie Baufraiti.y avoir de
doute sur la valeur de telles leçons. Voyez les
progrès accomplis dans la lutte contre l'al-
coolisme en .Suède et en Norvège, où ces le-
çons font partie du programme des écoles. La
Suisse est un gros consommateur d'alcooL H
y a certes des mesures à prendre.

M. le Dr Bourquin. —> H y a, en effet, un es-
sai à tenter; il faut le faire. Le rapport de
M. Clerc est conçu dans une forme très modé-
rée et acceptable pour tous.

M. Paul Jaquet. — S'il s'agissait d'entrer
dans une voie définitive, je serais un peu per-
plexe, car je ne suis pas absolument con-
vaincu des résultats de cette initiative. Mais
il n'est pas inutile d'essayer. Nous verrons ce
que cela donnera.

M. E. Doutrebande. — En qualité d'éduca-
teurs de la jeunesse, nous ne pouvons refuser
de nous associer à une pareille œuvre.

M. Chs Nicolet. ¦—¦ Il y a dans la question
antialcooli que en général jun fait assez parti-

culier qui se xetrouVe dans la plupart ddl
discussions.

Tout le monde est d'accord en principe
sur l'urgence et la nécessité de combattre le
fléau de la boisson, mais aussitôt qu'il faut en
arriver aux actes, les mêmes personnes trou-
vent toutes sortes d'arguments contre les me-
sures à prendre. H faut une fois cependant
mettre en pratique ces bonnes intentions.

Essayons de l'enseignement antialcoolique ïs'il présente des abus, rien ne nous empê-
chera plus tard de revenir en arrière.

M. le D"" Monnier. — Je suis tout à fail
d'accord avec le principe et l'application de
cet enseignement. Le projet de programma
de M. Clerc me paraît bien compris et trè?
applicable.

M. Clerc, directeur , donne encore toutes le*
explications nécessaires à la parfaitei compré»
hension du programme éventuel.

Il esl entendu que le principe de l'enseigne-
ment antialcoolique reposera sur les bases
suivantes : Abstinence pour les enfants. Usaga
modéré pour les adultes.

JIM. L. Droz et Dr Perrochet déclarent s.
rallie^ à la majorité.

M. le président soumet aux voix la question,
chaque alinéas faisant l'objet d'un vote \
main levée.

L'enseignement antialcoolique est introduit
dans les écoles primaires à titre d'essai dt
la manière suivante :

1. A partir de la 4me classe, une heure sera
consacrée chaque semaine à cet enseigne*
ment.

2. Chaque instituteur et institutrice donnera
cet enseignement à l'occasion d'une branche
quelconque du programme et à l'heure qui
lui conviendra.

3. L'instituteur notera le sujet de chaque
leçon donnée et les branches choisies.

4. Le programme, fractionné par périodes
bimestres, sera soumis aux membres du corps
enseignant et approuvé par le Comité des
études. Il devra reposer sur le principe de
l'abstinence, pour les enfante, et de la mode
ration pour les adultes.

Chaque alinéa, ainsi que l'ensemble du pro-
jet sont adoptés à l'unanimité.

La Commission liquide encore différentes
questions d'ordre administratif , puis la séance
est levée à 11 heures.

Commission scolaire
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Terrible catastrophe.
CHRISTIANIA. — Près de Nesdal, au Nor'd

de Bergen, une paroi de rocher formant une
partie du rivage est tombée subitement dans
le Lœnvandsee ,dimanche soir. Cet éboulement
a produit une vague haute de vingt pieds
quà a'balayé les maisons qui se trouvaient dans
le voisinage. 59 personnes ont péri. Jusqu'ici
on a retrouvé quatre cadavres. Les popuîations
des localités voisines n'ont pu venir que mardi
au secours de celle de Nesdal, parce qu'un ,
violente tempête sévit actuellement.

BERGEN. — Le journal « Bergens Tidende»
apprend de Nordfjorden que la vague pro-
voquée par l'éboulement de Nesdal, outre les
dégâts déjà annoncés, a enlevé encore trois
autres fermes de Nesdal. Une soixantaine de
personnes ont été blessées. De nombreux bes .
tiaûx ont été noyés ou blessés.

La grève sanglante.
VIENNE. — Le bruit court à Pétersbourg

que le directeur des ateliers Poutilof a été
tué hier mardi par les ouvriers.

La grève minière de la Ruhr.
ESSEN. — Les chefs ouvriers assurent que

le nombre des grévistes est super.eur aux
chiffres indiqués par les compagnies.

Il y aurait 200,000 mineurs en grève.
On mande de Gelsenkirchen au «Lokal-An-

zeiger » qu'une assemblée dé 5,000 mineurs a
décidé de se joindre aux grévistes d'Essen de
telle sorte que dans lea fosses da cette région
le travail a quitté.

Stœssel en route.
NAGASAKI. — Le paquebot français « Âus«

tralia », ayant à son bord le général Stœssel,
8a femme, 565 autres Russes, 245 ofdciers
de ce pays, qu Iques-uns accompagnés de leurs
femmes, s <pris la 'mer. Le paquebot n'est parti
qu'à la tombée de la nuit, afin que les Russes
ne vissent point les défenses du port. L' « Ans-
tralia » a été conduite en haute mer par de*
officiers de marine japonai s.

Qép écRes

Propos de caserne.
Dans la chambrée, on discute la question

de savoir si l'on doit nettoyer son fusil  avec
un linge sec, avec de la graisse, avec du tri-
poli.

Mais le commandant survenant, intervient :
— Les enfants , vous n y feies pas. Prenez

tout simplement la théorie et vous y verrez
que l'on doit nettoyer sou fusil « avec la plus
vive attention ».
^__ -_*-l

MOTS POUR RIRE

à la majorité de Q3U_ qui en demandaient et
a dirigé des escouades de travailleurs vers
les parcs des faubourgs, où des travaux de
terrassements étaient possibles, a fait repein-
dre les marchés couverte, a hâté la mise à
exécution de tous les projets de réfection de
voirie proposés par le County Council. 120
hommes travaillent ainsi actuellement du
S'trand à Holborn, 740 dans> les parcs de Fins-
bury, Eltham, Victoria, Waterloo, etc.

Le gouvernement, avec une hâte inespérée
en pareille matière, cédant à une courte cam-
pagne de presse au sujet des armements de
l'artillerie anglaise, ordonna pour environ 50
millions de canons. Les arsenaux retrouveront
ainsi de l'emploi pour les 17,000 ouvriers qu'ils
avaient dû congédier depuis 1900.

L'Armée du Salut, dont l'œuvre sociale est
Considérable en Angleterre a apporté un aide
précieux aux municipalités et recueilli plu-
sieurs centaines de sans-travail dans ses ate-
liers.

Il faut rappeler la puissante richesse des
«Trades-Unions » dont la caisse de secours
(pjeut distribuer annuellement plus de 10 mil-
lions de francs aux victimes des grèves et du
chômage et qui , en l'occasion, ont l'ait l'impos-
eible pour recourir leurs membres.

L'initiative privée et Faction publique ont
rivalisé de dévouement, comme toujours en
Angleterre, où toutes les institutions sociales
tirent leurs ressources beaucoup plus de Ial
.bourse des particuliers que des caisses de
l'Etat; mais cet effort restera sans profit du-
rable tant que le pouvoir n'aura pas pris de
de mesures administratives en prévision du
retour de faits semblables.

Les économistes anglais les plus avertis
demandent la création d'un ministère du tra-
vail, spécialement chargé de surveiller . les
fluctuations de la demande de main-d'œuvre,
de centraliser tout ce oui touche la question
ouvrière de préparer l'émigration coloniale,
etc. H est certain quei des mesures seront pri-
ses pour essayer de diminuer le nombre des
pauvres qui augmente chaque année et s'éle-
vait au début de décembre, pour Londres seu-
lement, à 117,921.

I_.fi. A. C0URVQISIEB, Chaux-de-FQndft



La Fabrique de Montilier
demande un bon _ _ ¦_ _ _

REnONTEUR
connaissant à fond la montre ancre, ponr
remonter une pièce spéciale. — Bon gage
assuré. 871-2

ASSURANCES ¦•¦«:¥!£
i M. Ch. RY8ER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-ùe-Fonas. ' 8749-203*

T_ il l f _ <!0 Mme Jaquet-Racine, rne dn
1ÛJ11CU -C. _ iord 15a, ge recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Prix modérés.

708-2

PnilP tPM lV. P bonnes places s'adres-
1UU1 U . UÏOI ser à l'Agence commer-
ciale et industrielle. Serre 16. 21)128-127

(_ ~~ _ -M -m _ adopterait une PETITE
7* r̂ •"*-__ FILLE de 2 ans, bien éle-
vée, a une pauvre personne dans la gène.
— Offres par ,écrit, sous initiales M. F.
631, au bureau de I'IMPARTIAL. 631-1

Pnil P trniivn . rapidement une place à
I UUI l l U U Ï . l  Genève, en Suisse on
à l'Etranger , écrire à l'Agence DAVID , à
Genève. 108-23

___ __ __!__ ï__ marié' 30 ans > Parl an t 2
***» i*&i¥J___l langues, de confiance et
possédant de très bons certificats , ayant
acquis beaucoup d'expérience pendant un
séjour de 12 ans à l'Etranger , désire place
comme encaisseur ou représentant d'une
grande maison. Caution peut être dépo-
sée. — Ecrire sous initiales _ . II. 613,
au bureau de .I MPARTIAL . 612-1

AfBAStll _ A vcn (ire canaris dn Harz
VMDaUAi excellents chanteurs 10 et
12 fr. , chanteurs extra (sujets d'Exposi-
tion , 15 et 20 fr. — S'adresser à M. E.
Vuille-Robert, Ponts-de-Martel. 75-1

Vi _f PHP d'a0naPPement8 cylindre cher-
I lollCill che place de suite ou pour épo-
que à convenir, ayant été occupe pendant
plusieurs années comme chef dans une
importante fabrique. Certificats de pre-
mier ordre à disposition. 705-1

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

_P. TPTIP Breguet et retoucheur demande
Ut -lOUI place ou dn travail à domicile.
— Ecrire sous chiffres R. R. 633, an bn-
reau de I'IMPARTIAL. 633-1

M. Pani f ia  n de 2° * 2̂ ans, ayant pra-
ttwua__.W.U tiqué la petite mécanique
et désirant se vouer à une spécialité, trou-
verait place pour époque à convenir en
s'adressant par écrit sous initiales II. M.
445, au bureau de I'IMPARTIAL . _ _ • 3*

SpPVflllt p *̂ n demande de suite une
UCl ï allie, bonne servante sachant faire
un ménage soigné. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 81, an rez-de-chaussée, en
face du Stand. 21019-17*

Tourneurs à la machine. _$_, £
boites d'or de la place demande deux
bons tourneurs à la machine lié-
volver, réguliers au travail et capables.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 737-1

( . I l i l l f l p hûl lP  ^n demande de suite anUUlllULll C lU . bon guillocheur sur or p-
quelques heures par jour. — S'adresser k
1 atelier, rue du Premier-Mars 12. 624-1

A . _ l i p l t i  On demande un assujetti ou
Û- ÙUJ CIU. apprenti remonteur pour
petites pièces cylindre. 709-1

S'adresser au bureau de ITMPAHTTAL.

SpPli. fiPTIP Pour moyennes pour êtreDCl U L ûCIU 0Ccupé entièrement à son
domicile, est demandé de suite. — S'adr.
rue Léopold Robert 76, an rez-de-chaus.
sée, à gauche. 6Ï0-1

Sertisseur-Joaillier. po°rn St
médiate un bon joaillier-sertissenr con-
naissant la partie à fond. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité. 
b'adresser rue du Nord 80, au rez-de-
chaussée. 587-1

Pi_ _ P _ _ _ 0n demanQe de suite uneuauiaud. paillonueuse ou une pein-
tre sachant paillonner pour travailler é
l'atelier. — S'adresser ruelle des Buissons
19. 627-1
Jniinn fi l in On demande de suite uneOCUUC 1_U0. jeune fille libérée des éco-
les, ponr une partie facile de l'horlogerie.
Bonne rétribution- — S'adresser rue du
Crét 11 758-1
Cppyanfn On demande ponr un mé-OGi i uuic. nage SOjgné. une bonne ser-
vante. Bons gages. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 39. chez Mmes Meyer. 632-1
?\PPV_ nfp Parlant français et bien auUCl 10..UC courant des travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée pour le ler fé-
vrier chez une dame seule. — S'adresser
chez Mme Hichard-Barbezat, me Jaquet-
Droz 18. au 2me étage. 615-1
C pnnnnfn On demande une servante
UCl IOUIC. sachant très bien faire la cui-
sine et munie de bons certificats. Forts
gages. Entrée le ler mars. — b'adresser
le matin, rue Léopold-Robert 66, au ler
étage. 147-1

| Avez-vous Sr Voulez-vou8,o.rj£SîG_erc_6z-vons,siFD6man_ez-vons raj .1. fP Mettez une annonce dans ÎIMPARTIAL. journal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can- 5
2 ton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans presque tons les ménages de la Ville et environs, et consulté 2
2 tons les jonrs par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. o
S ©ST TIRAGE très élevé. -Ç39 AbO_-___eiII8lltS à'a-l-lOllCeS aVOO rabalS dO 10 â 40 °|0 PROJETS et DEVIS sur demanie. x

ENCHERES
PUBLIQUES

_. Vr-n (Irr- ili -O Janvier .905, dès
1 V J heure de l'après midi, il sera vendu
à la Halle aux enchères, Plaoe Jaquet-
Droz. en ce lien :

Dn ameublement de salon composé de:
1 eanapé, 2 fauteuils et C chaises; 1 piano,
1 dressoir, 1 buffet le service, des secré,
tairen. des canapés, des lavabos, des chif-
fonnières, des lits complets, des armoires-
des tables de nuit, à ou u rages, à coulis,
ses. des tables rondes et carrées, des ta-
Sis de table, des chaises, des régulateurs,
es glaces, des tableaux, des lampes à

suspension, de la passementerie, 1 lot de
perches et d'autres objets.

La même Jour, à 3", heures, il sera
Tendu k la rue Léopold-Robert 100i

450 m' de planelies unies et à dessins.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
•t la faillite. n ._ 1-c
873-1 Office des I*onrsoîtes .

Technicien-Dessinateur
Une importante fabri que d'horlogerie

demande un technicien dessinateur, intel-
ligent et connaissant bien son métier. —
Ad resser les offres , avec références et pré-
tentions, sous initiales X. B. 842. au
bureau de I'IMPARTIAI.. 84'2-3

IPMAUTO
—-—— . —., D'occasion, faute d'emploi ,
l- »> _ _»g,j  .¦, vendre un excellent piano

_rZ-___y -̂j '¦I d'étude 7 octaves, à l'état
TSjBi_-£fl de neui et garanti. Prix :
*̂ =a K̂*-J 350 fr., net an comptant

S'ad. au bnreau de I'I MPARTIAI .. 840-3

TERMIN-OH
Un bon termineur expérimenté demande

â entrer en relations avec fabrique ou fa-
bricant fournissant boites et mouvements
ponr le terminage de la montre en gran-
des pièces cylindre. A défout on entre-
prendrait des démontages et remontages
a domicile. — Adresser offres sons cin-
tres 2177. Poste restante, Les Gèrin-
»es près Tramelan. 879-3

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de cuvettes métal

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boîtes argent livrées aux
fabricants secrets faits, boites décorées
polies, finies et ouvettes posées. 2604-2

FAUL JEANRICHA RD
SO. Rue du Rocher Rue du Rocher, 20

LA CHAUX-DE-FONDS

DESSINATEUR
•u courant de tous travaux, cherche des-
sins techniques, architecture, etc. Entre-
6rend a domicile. — S'adr. sons chiffres

[. N. 603, au bureau de I'IMPAHTIAL
603-1

On cherche
un homme sérieux , assez intelligent, com-
_e < -cai-sour. Père de famille préféré .
— Otfies par écri t Casier postal 808, la
Chaux-de-Fonds. 732-2

Â LOUER
Ponr le 31 Octobre prochain, A loner

dans une maison d'ordre, située à proxi-
mité de la Place de l'Ouest et bien expo-
sée au soleil H - ~ -!-C

2 jolis appartements
de 4 chambres chacun , alcôve, chambre
de bonne, cuisine et dépendances ordi-
naires. Grande cour et buanderie dans la
maison. 605-1

S'adresser à M. G. Leuba. rue da
Parc 50. 

A &0nsa
pour le 30 Avril 19051

rue du Premler-lMars, un logement de S
pières. cuisine et dépendances. 43-1

Rue de l'Hôtel-de-Ville 45, un logement
de 3 pièces, cuisine et dé pendances.
S'adresser au notaire À. Bersot , rne

Léopold-Bobert 4.

SAGE- FEMME
de I" Classe.

Mme BLAVIGNAC
3, rus des Pâquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite -
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 19-100

_E__mii__aU-n.^
Un jeune homme sérieux et de bonne

conduite, possédant un petit commerce,
demande à emprunter la somme de
IOOO fr. en vue d'agrandissement. Inté-
rêts et remboursement à convenir. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser par
écrit, sous initiales B. S. 730, au bureau
de I'IMPABTIAL. 736-3

Demoiselle de magasin
possédant u»e belle écriture, sachant bien
coudre, est demandée dans un magasin de
confections, pour la . ente et la corres-
pondance. — Offres avec photographie
Casier postal 808. Chaux-de-Fonds. 731-2

_&____£* __7 __.Sfe£«0
Dn MONSIEUR seul et de toute mora-

lité désire faire la connaissance d'une
DAME de 40 à 50 ans, honnête et chré-
tienne , en vue de mariage. — Ecrire, sous
chiffres P. L. 750, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 750-2

Terrain à vendre
Chésaux pour constructions de villas,

fabriques, etc , dans quartier d'avenir,
sont à vendre. Facilités de paiement. —
s'adresser à M. Courvoisier, à Beaure-
gard. 709-9

Terrainsj vendre
Situation ravissante ponr .(lins

et parc , prix de 1 fr. & 3 fr. 50 le
m' : pas d'obligation ponr la cons-
truction . — S'adr. à IU. _ écain-l>n-
bois. -sma-Ura. 135. 13267-128*

___ louer
de snite on époque à convenir, un bean
logement de 3 pièces, cuisine, corridor
et dépendances. Lessiverie, cour, belle
cave.

S'adresser an notaire il. Bersot, me
Léopold-Bobert 4. 45-1

9905
ALMAJACHS

^Viennent d'arriver :
Almanach de la Paix. — 20 o.
Almanach da Drapeau. — Broché,

1 fr. 50.
Almanach Hachette.— Broché, 1 fr. 50;

cart. , 2 fr.; relié. 3 fr.; complet, 3 fr. 50.
Almanach Vermot. —
Almanach da Tempérant. — 80 0.
Almanach du Valais. — 40 C
Almanach do Jura. — 40 c.
Almanach agricole. — 35 c.
Le véritable Messager boiteux de

Derne et Vevey. — 30 e.
Almanach dn Léman. — 30 e.
Le Oon Messager. — 30 c.
Le véritable Messager boiteux de

IVeuchâtel — 30 c.
Almanach .\oilot. — 1 fr. GO.
Almanach comique. — 50 c.
Almanach pour Rire. — 50 c
Almanach du Charivari . — 50 o.
Almanach dn Voleur illustré.— GO c.
Almanach Lunatique. — 50 c.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.
Almanach de Mathieu de la Drame.
Almanach des Veillées. — 45 c.
Almanach pour tous illustré.— 45 C.
L'Ami des Familles. — 35 c.
Le Grand Conteur universel. — 85 e
Le Juil Cri ant. — 35 c.
Almanach des Bons Conseils — 15 c.
Almanach Romand. — 40 c.
Le Grand Messager boiteux de

Strasbourg. — 35 c.
Schweizeri.cher Dorfkalender. —

40 c.
Der Hinkende Bote (Aller Berner

Kalender). — 40 c
Der grosse Strassburger hinkende

Bote. — 35 c.
Des Lahrer hinkenden Boten.— 45 c.

librairie CÔÛR70ISIEH
Place dn Marché.

Envoi an dehors contre remboursement.
Forte remise sox revendeurs.

Pour ateliers, V̂ T £_£ _ _:
caux et terrains de dégagement sont a
louer en bloc ou séparément, PARC 103
Situation très favorable vis-à-vis de la
Gare aux marchandises. 216-4*

Etude Eugène Wille, avocat et notaire.

ÂpP_r_e__ eill. 1905. un grand appartç .
ment de 6 à 7 piétés, confort mouerne
gaz et électrici té installés, lessiverie. —
S'adresser à Mme Kuster-Roi . rt. ru«
Nnnia-D. -z 73. 21052-9'

M- _ - . in  el logement de 2 pièces e'
iliagclùlli dépendances, avec sous-sol ut)
lisable, pour charcuterie ou pâtisserie
sont à louer pour fin avril 1905. Situatioi
très avantageuse. — S'adresser au Posag I
de glaces V. Nieolet-Jaques, Parc 17.

2077H-12-

Rez-de-chanssée. Ï-ÏÏWZ ft?
ment de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres
servant d'atelier, cuisine et dépendances
— S'adres. même maison, rue du Crêt 9
au 2me étage. 19301-12'

A lflllPP °e sa"e ou pour époque à con
lUUCl venir, rue de la Serre 99, ap-

partement de 2 pièces, corridor fermé
cour et lessiverie. Pris 35 fr. par mois
eau comprise. — S'adresser chez M. Henri
Vuille. gérant , St-Pierre 10. 18U75-1-

A louer pour le 30 Avril 1905 :
Rno Aa Nnrrt Pres du Gollége ladn*UUC UU l lUlU triel , un bel appartement
soigné de 5 pièces, large corridor.

A louer de suite ou époque à convenir:
nn bel appartement soigné de 3 pièces
et alcôve. 19882-19*

S'adresser à M. Sehaltenbrand, ar-
chitecte, rue A.-M. -Pia get 81. 

krfnrnnnf A louer pour le 30 avril 1904
gCulblU. aui centre de la ville , un lo-

gement de 3 chambres et dépendances,
avec alcôve ; gaz installé. — S'adresser à
M. Charles Vielle-Schilt, rue Fritz Cour-
voisier 29 _. 19914-19*
I nriamant. -Â louer de suite et pour lo
LUgClU.lU-. 30 avril 1905, de beaux ap-
partements modernes de 3 et à pièces, de-
puis 450 fr., prés du Temple-Allemand et
du Collège de l'Ouest. — S'adr. au Bureau
Numa-Droz 41, au ler étage. Téléphone.

16159 2?

A lfll lPP Pour le 3° avnl 1905 an DP®"lUUCl iuj (>r étage de 3 pièces, plus
chambre pour la domestique , au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de l'I î. AUTIAI.. 17552-35*

Grands LOCAU X ¦̂ gffl̂ SSr
pour le 31 octobre prochain, rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guvot,
gérant, rue de la Paix 43. 12028 -2"

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite
II

à louer beaux appartements ue 3 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaut-Michaud, rue Numa-
Droz 144. ¦ mes-ar
& Ifl llPP de suite un beau ler étage
tt. 1UUC1 de 6 grandes chambres. 2 cui-
sines, corridor. Par sa situation centrale
cet appartement conviendrait pour comp-
toir, bureau, etc.

Pour le 30 avril 1905. rez-de-chans-
sée, dont une chambre avec entrée tout s
fait indépendante, qui peut être utilisée
comme petit magasin. 17490 69*

S'adresser au bureau de ITMPABTIA L.

Ânnart pmpnt . A Iou er de S|iite 0tl
njl jiai IGl-Ollia, époque à convenir , rue
du Couvent 1 (Aux Olives), 3 apparte-
ments de 2 pièces, cuisine , dépen lances
et jardins potagers. Prix 20 et 25 fr. —
S'adresser pour visiter, Bureau Georges-
Jules Sandoz, rue du Parc 2. 578-J

_ n n_ P i P T _ P . t A louer pour le 30 avril
ajipdl ICUlCliL 1905. un bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, corridor et dé-
pendances, situé au 2me étage rue Fritz
Courvoisier 3. — S'adresser à Mme Vy
Streiff. 424-1
i nrf . mprit  Un beau l0°einent de 8
UUgClllCUla pièces, gaz installé, est à
remettre pour le 30 Avril dans une mai-
son d'ordre. — S'aaresser rue du Puits
14, au ler étage. 394-1
_ îin_ V . m. n f .  A louer ' appartements
ftjjpal lllllclllû. de i chambres, pour le
30 avril 1905, bout de corridor avec fenê-
tre, le tout entièrement moderne et au so-
leil, grande cour pour pendre la lessive,
jardin potager, cabinets intérieurs, deu „
magnifiques lessiveries. — S'adresser à
M. F.-L Bandelier , Paix 5. 144-1

f_ _ m h PP A louer à un monsieur, un .
vJliUiliul C. chambre meublée, pouvanl
se chau&er. Belle vue. — S'adresser rue
Neuve 10, au pignon. 713-1

fh_m hp 0  A ""émettre «•« «"MV_ Il d 111 Di e. à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors, une
belle chambre indépendante , à 2 fenêtres
et très bien meublée. — S'adresser rue
de la Balance 10-a, au 3me étage à gauche..__ -

Â lnnpp Ponr Ie ler mars oa *8 3° avril
lUUCl 1905, près du Collège de la Ci-

tadelle, un Sme étage en plein soleil,
bout de corridor éclairé, balcon ; confort
moderne. Bas prix. — S'adresser au bu-
reau Numa-Droz 41, au ler étage. Télé-
phone. 95-3

A lflllPP Pour Ie 30 avril 1905. dans
1UUC1 maison d'ordre, premier

étage de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de l'Envers 24, au
2me étage. . 756-2

rCtll lOgeiïieill. un magnifique petit lo-
gement de 2 pièces et cuisine. Prix, 30 fr.
par mois. — S'adresser vue de la Paix 70,
au magasin. 755-2

F f t î - 1   ̂louer de suite on pour époque
UUbul. i convenir, un local pouvant être
utilisé pour atelier de menuiserie, entre-
pôt ou tout autre métier. — S'adresser k
l'atelier de menuiserie, rue Jaquet-Droz 14*

744-2

_ n _ _ r f .  m. nt A remettre tout de suite
l\pp a, l ICIllClll. ou époque à convenir, 1
appartement de 3 pièces, cuisine, corridor
et dépendances, exposé au soleil. — S'a-
dresser chez M. Emile Pfenniger, rue
Léopoid-Robert 147. 20729-2

I f l .PmPl l t  ¦*¦ l°uer Pour Ie 80 Avril
LUgCUlCUl. nn logement de 3 chambres,
alcôve et dépendances. — S'adresser à la
Boulangerie rue Numa-Droz 96. 346-2
I -<1_ni _ nt_  A, louer de suite, Place
LUgCUicm.j d'Armes 1-BIS, 1er étage, 3
pièces, cuisine et dépendances, balcon,
confort moderne. 353-2

Un rez-de-chaussée d'une pièce et cui-
sine, dépendances, confort moderne.

Pour le 30 Avril, 2 appartements de 2
pièces, cuisine et dépendances, confort
moderne, balcon.

S'adr, à M. O. Marchand-Weber, Place
d'Armes 1. 

A PP AF Id IIIC II LS. avril deux beaux ap-
partements au premier étage, composés
chacun de trois pièces, enisine et dépen-
dances, corridor éclairé et chambre de
bain. Au besoin, on pourrait les utiliser
en un seul. — S'adresser rue Jaqnet-
Droz 13. au premier étage. 202-6

l__ -_ç ft1 A l°aer de suite, au centre
Juagaouli de la ville, un beau magasin
avec appartement de 2 chambres et cui-
sine et un bel appartement moderne de
4 chambres et dépendances. — S'adresser
Grenier 37. 171-3

A lflllPP immédiatement ou pour époque
lUUCl à convenir : Rue Oufour 8, pe-

tits appartements de 2 chambres et dé-
pendances. 206-2

Pour le 30 Avril : Rue de la Côte 8,
un appartement de 3 grandes chambres,
corridor, etc. Rue du Pont 2, un local
sec et bien éclairé, comme entrepôt de
marchandises,

S'adresser au Magasin me Fritz-Cour-
voisier 3.

g|5_grG_ambre. VZZî S
une jolie chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser Paix 63, au 2me
élage, à droite. 757-2

Phamh PP  ̂louer une belle chambre
Ullali lUIC. meublée, indépendante et
chauffable (13 fr. par mois), à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
Grenier 41. 742-2

fh . mhpp A louer une chambre meu-
-II -UIUI C. biée. — S'adresser rue da
Progrès 103, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre une belle
lampe à suspension. 707-2

P h amhpp A louer de suite ou pour
Vlittlll-iC. époque à convenir, une cham-
bre bien meublée, indépendante , située
sur la Place de l'Hôtel-de-Ville. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 2, au ler
étage. 733-2

f -_ m_ PP  ̂louer une jolie chambre
UlldlllUl .. bien meublée, au soleil et
chauffée. 728-2

S'adresser au bureau de HTMPABTMI,.

P! l_ m_ P Q  ̂loner nne chambre meu-UllalllulC, blée, à un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser Industrie 9. au 3me étage. 724-2

Pll_ Tn h.PP *¦ 'oaer àe sui le une chambra
UllalllUI C. n0D meublée, indépendante.—
S'adresser rue de la Promenade 4, au
rez-de-chaussée. 20334-11*

PihîimhPA A louer pour 3mois , a partirUlldlllUl C. du 15 janvier, à une personne
honnête une chambre meublée. — S'adres-
ser rue des Buissons 17, au rez-de-chaus-
sée. 21119 11*

innflptpmpnf A louer de Baite 0u Pour
ftpjjai tCtilCUl. époque à convenir bel
appartement de 4 pièces, alcôve et dépen-
dances, rue Léopold Bobert 58, au 4me
étage. Prix modéré. — S'adresser au Con-
cierge. 670-4x

Qniio .çn] A louer comme entrepôt unOUUù" _ Ul. sous-sol situé près de la place
Neuve ; conviendrai t pour marchand de
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 359-5*
_ fin_p f. monte A louer deux beaux
rtpjJ-llOlUClll-. appartements, chacun
de 6 pièces et dépendances, rue Léopold-
Robert 58, au 4me étage, l'un pour fin
avril 1905, l'autre pour fin octobre 1905.—
S'adresser au concierge, même maison. 85-8*



" - ^S^PIlpval 

e,t 
flamande pendant

f P — t f  UllC 1(11 cet hiver pour travaux
faciles contre sa pension ; bons soins as-
surés. — Orires sous initiales X. S. 8*26
au bureau de I'IMPARTIAL. 826-2

RflîfÏPP ^n Don ouv"
er connaissant pe-

DUlLlCi . tites et grandes pièces, cherche
place d'acheveur ou de rhabilleur dans
une fabrique de la localité. A défaut , il
entrerait comme associé dans une coopé-
rative. — Adresser les offres sous chif-
îres L. S. 883, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 883-3

Echappements ancre. jfc£TS5_.
cile des achevages ancre avant ou après
dorure. 881-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA I,.

HflPlflt fPPJP <~>n demande a domicile.
IlUllUgClic. pour cause de santé, des
remontages, décottages, acheva-
ges ancre ou cylindre, petites et grandes
pièces. 882-1*

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

Fondeur-Dégrossisseur d̂ .̂^Ksérieux et de toute moralité, cherche place
stable dans fabri que de la localité. —
Ecrire, sous initiales V. P. 855, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 855-4

S VÎVP11 QP  ̂D0Îtes métal et argent, con-
i l ï l lCUùG naissant sa partie à fond ,
cherche place de suite. — S'adresser rue
de la Charrière 24 a, au 2me étage. 89:!-3

PpPP flp fs tïlillp demande place de con-
IC1 C UC muilllc cierge, encaisseur,
commissionnaire ou autre emploi. 875-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

_ PPÏÏ __ tP  ^
ne DOnne ^"e sacbant faire

ÙulidlilCi un ménage demande place
de suite. Certificats et références à dispo-
sition. 837-3

S'adresser au bureau de 1'IMPARTI _L.

ïlno nPPCAnnP de confiance se recom-
U11C JIC10U11110 mande pour de la cou-
ture, tels que tabliers, chemises, cale-
çons, etc., pour daines et enfants , ainsi
que pour marquer le linge et du tricotage.
— S'adresser Collège 89, au ler étage, à
gauche. 88S-3

T-illPH _P se recommande pour ce qui
lulllCUoC concerne sa profession; on
entreprendrait aussi tabliers, jupons , rac-
commodages, etc. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 24-A, au ler étage, à droite .

725-2

.ïn. ] _ . .  P ayant fait les démontages et
îlUl lUgll remontages, décottages et la
mise en boîte après dorure, et connais-
sant un peu l'ache.age , demande place de
suite ou dans la quinzaine.' 73. 2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

p§P*Jeune homme ffiS
ligent , travailleur , demande emploi.
— Adresser offres sous initiales I*. C.
710. au bureau de I'IMPARTIAL . 710-2

_ _ î  Çl'niPPP demande place de suite dans
lluloiUIClC pension ou restaurant.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 761-2

InilPnîllipPP ^
ne Personne honnête et

tlUul liallCl C. forte demande des journées
ou n'importe quel ouvrage. — S'adresser
chez Mme Matile, rue du Premier-Mars 11.

747-2

Rficfrnrif On entreprendrait par sé-
uUo_ by 1. ries des finissages Roskopf.
— S'adresser rue de la Ronde 13, au ler
étage. 548

•ipnnp _p m_ i QP II P cherche place dans un
UCUllC UCmuioOllC magasin de mercerie
et lingerie, spécialement pour s'occu-
per des articles de dames et enfants ; à
défaut , la personne entreprendrait ce tra-
vail à la maison. 212

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T i n_ .  PP se recommande pour du tra-
lilllgcl C vail , soit à domicile ou en jour-
nées. Se charge des raccommodages. —
S'adresser Paix 59, au 3me étage. 524
_¦¦¦—________ __m____m_mm_m_mmmt

Rfl _rnnf ^n sortirait remontages
UUim U JJl i échappements Roskop f en qua-
lité soignée. — Sadresser, avec échantil-
lons, rue Jaquet-Droz 47. 843 3

Rp_ 1_nfp_Pe On demande trois reraon-
UClilUli l l l l lb.  teurs d'échappements
Roskopf , plus un EMBOITEUR sachant
faire la pose des cadrans. — S'adresser
rue de la Serre 95, au 3me étage, à gau-
che

^ 
844-3

RpmnntpilP. 0n demande de suite quel-
UolliUlllCul o, ques bons remonteurs
pour petites pièces soignées.— S'adresser,
sous initiales St. A. 865, au bureau de
I'IMPAR TIAL . 865-3

R. _ lp il P On demande un bon régleur-
UCglclU i lanternier, connaissant bien la
retouche. 892-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_Pïï l__tp ilP ^n demande des démonta-
l/t lUUlllcUl . ges ou des engrenages pe-
tites piéces pour faire à la maison. Bas
prix. — Ecrire sous chiffres V. G. 889,
au bureau de I'IMPARTIAL . 889-3

DflPPllPQ *-*n demande pour entrer de
1/UlClll o. suite deux bons ouvriers gre-
nenrs. ainsi qu 'un bun adoucisseur.
— S'adresser chez M. Nicolas Haenni ,
doreur , Morteau (Doubs). 833-6

Un bon Décalqueur n '̂
naissant la peinture , trouverait ouvrage
suivi pour bon atelier de la localité. —
Adresser offres , soun chiffres R. S. 860,
au bureau de I'IMPARTIAL. 860-3

Commissionnaire. t̂_.t_?_r_-e
béré des écoles pour faire les commis-
sions. — S'adresser rue du Nord 89, au
rez-de-chaussée. 841-3

2 __ PP_ t l'p O" demande dans un ma-
ri JJ [Jl CllllC. gasin de nouveautés une
jeune fille libérée des écoles. Inutile de
se présenter sans de sérieuses références.

S ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 870-3
O p i m a n fû  On demande une personne
ÛC1 1 aille, de confiance connaissant tous
les travaux d'un ménage. — S'adresser
Boucherie Wuthrich. 880-3

.û . . _ n f p 0n demande dans nn ménage
Oui ïdlllC. (Je deux grandes personnes,
une bonne fille sachant bien cuire, par-
lant français et connaissant tous les tra-
vaux du ménage. On ne lave pas. Gages
40 fr. 434-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
_ i-iiïMn _ On demande deux JEUNES
flJglUllB-. FILLES, d'au moins 14 ans
révolus, à qui on enseignerait. Plus une
AIDE pour différents travaux d'atelier et
faire les commissions. Entrée de suite. —
S'adresser chez M. G. Berthoud-Hugoniot.

746-2
Cnn fj nnp nn  sérieux et capable, con-
OC1 llooCUi naissant la -machine et les
chatons américains, trouverait emploi
avantageux de suite dans fabrique de
la localité. — Offres sous chiffres lt. K.
791. au bureau de I'IMPARTIAL. 791- 2

f 3_P_ Tl C ^
ne DOnDe ouvrière au courant

VJuUI ullo. de la partie est demandée de
suite pour différents travaux d'atelier. Bon
salaire.— S'adresser Fabrique Schlffmann ,
rue des Tourelles 25. 688-2

lû i in n  Alla On demande une jeune
UBUllt i LlllC. fille de 14 à 16 ans pour
une partie facile de l'horlogerie. Rétribu-
tion immédiate. 753-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î. l in.  __ P i _H libéré des écoles est de-
UCU11C gCU li U ll mandé de suite pour
faire les courses et les travaux d'atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 751-2

JeUne nOmme mandé pour aider à
différents travaux ; il aurait l'occasion
d'apprendre un métier. — S'adresser en-
tre 7 et 8 h. du soir, Puits 13, au 2me
étage. 730-2

ûOnne Û eniantS. m0is de février , une
jeune fille sérieuse, aimant les enfants et
sachant bien coudre. Références exigées.
— S'adresser chez Mme Jules Ullmann.
rue Léopold-Rotert 55. au ler étage. 741-2

I __ PlïlPîlt Pour cause de départ, à
LiUgCUlCUl . louer pour le ler mars ou
pour l'époque , un beau logement de trois
pièces, corridor éclairé. Prix , 460 fr. —
S'adresser rue de la Charrière 4, au Sme
étage, à droite 890-3

Kez-fle-cnaussee. avri l ou i. 31 octo-
bre 1905, un rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , au soleil et
bien situé: eau et gaz installés, lessiverie,
cour. — S'adresser rue du Manège 20, au
ler étage. 884-3

PhamhPO A louer une chambre meu-
UllttlllUl C. blée. — S'adresser chez M.
Achille Erard , rue dts Terreaux 14. 876-3

Phamh PP A louer de suite une jolie
VllltUll-lC. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil , à un monsieur de toute
moralité. Pri x , 16 fr. par mois. — S'adr.
rue du Nord 31, au ler étage. 854-3

Phumh PP A louer près de la Gare, une
UllalllUI Ci jolie chambre bien meublée,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 2me étage, d droite. 858-3

PhfllTlhPP *¦ l°uer ^e su > te> a un mon-
V-CU-Ul C. sieur tranquille et travaillant
dehors , une belle chambre meublée, au so-
leil levant, située près de la Gare.

S'adresser rue du Parc 71, au ler étage,
à gauche. 444-3

f _ n !ïl _PP A l°uer de suite une cham-
uildill/Jl C. tre bien meublée, exposée
au soleil, à personne solvable. — S'adres-
ser rue du Puits 17, au ler étage, à
gauche. 135-1*

P_ _ m _ PP *¦ l°uer une belle chambre
UllalilUIC. meublée et au soleil, à un
monsieur ou demoiselle travaillant dehors
et de toute moralité. — S'adresser rue du
Doubs 127, au rez-de-chaussée, à gauche.

834-3

Ph amh pp Allouer pour le ler février, à
UlluillUl Ci un monsieur de toute mora-
lité, une belle petite chambre meublée,
indépendante et au soleil. — S'adresser
rue au Progrès 41, au ler étage. 887-3

PhamhPP *¦ louer une Delle chambre,
ulldlllUl C. meublée ou non , à 2 fenêtres,
indépendante, à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 15, au Sme étage. 885-3

A lflllPP ^e su
'
te ou a convenir, Parc

IUU CI n* 17, deux magasins, l'un
avec logement, à prix réduit. — Nord 59,
2 jolis logements : pignon de 3 et entresol
de 2 chambres, maison moderne, jardin
potager. — Parc 1, une chambre et cui-
sine, dépendances. 24 fr. — Parc 3, local
cimenté pour atelier. 12 fr., à volonté 2
chambres et cuisine , 25 fr. — Ronde 43,
pignon de 3 chambres , 33 fr. — Pour le
30 Avril 190"» :  Parc 1, beau logement
de 3, à volonté de 4 chambres, dont une
grande à 3 fenêtres, prix avantageux. —
Jaquet-Droz 56, 2 logements au soleil, de
3 chambres, corridor et alcôve. — S'a-
dresser Parc 1, bureau Schœnholzer, de
11 heures à midi , ou Nord 61. 365-4

ï n<TAltl AFlt Dau9 ™aison mo-a_ 0gS__KS£ll. derne. tranquille
et bien située (quartier Nord), à
remettre pour le 1er mai uu loge-
ment gai et très confortable ; de
préférence à -personnes âgées ou
jeune ménage. — S'adresser sous
chiffres A. B. 604, au bureau de
l'« Impartial ». 604-5

H _ n _ - P  *¦ l°uer pour tout de suite ou
Ilullgal. époque à convenir , un grand
hangar avec terrain de dégagement, à la
rue Léopold-Robert. — S'adresser au
Chantier O. PRETRE. 67-4

ÉpSUr" i/lia_l-re. c_amb™
e
îndé p_ n

dante, plus la couche à un ouvrier. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de chaus-
sée, à droite. 203'i0-2
I n r fnmpn f  A louer pour le 30 avri l ou
LUgClu Cllli pour époque à convenir prés
de la Gare , une jolie chambre et cuisine
avec alcôve à volonté et dépendances, de
préférence à dame ou institutrice seule.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 553

Ph- Vnh. 0 A loner nne chambre meu-
UllalllUI O. blée. — S'adresser rue de la
Paix 67, au 1er étage, à gauche. 538

P h a m h .  P Jolie chambre meublée, à
UllalllUI C, louer près de la Gare, à un
ou deux messieurs. — S'adresser Parc 98,
au Sme étage, _ gauche (entrée rue Jardi-
nière.) 531
_ _ _ _ 1_ P f l  A louer une ebambre non
UlldlllUl C. meublée, chauffable et indé-
pendante, à personne de toute moralité. —
S'adresser Nord 157, au rez-de-chaussée, à
gauche. 529

PhamllPP A loner une belle chambre
\j lld _Ul d meublée à nne personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier Mars 16 c, au
2me étage. 575 -1
[ fl. P ff lPnf A iouer Pour ie 3° avril, un
LUgCUlCUl. beau logement de 4 cham-
bres, cuisine, cave, bûcher, jardin , eau et
gaz installés. Prix 550 fr. eau comprise.
— S'adresser Temple-Allemand 39, au ler
étage. 437
I nripmûnfn A louer pour le 30 avril,
-UgOlli.llliJ . deux logements avec part
au jardin. — S'adresser à M. Murner, à
la Cibourg. 433

PhflïïlhPP A l°uer de suite une petite
UlldlllUl C. chambre non menblée, à une
personne de toute moralité , de préférence
a une personne âgée. — S'adresser rue du
Progrès 95-A, au 2me étage. 441

PhflïïlhPP  ̂ remetll'°. a proximité de
UllalllUI C. la Gare, une chambre meu-
blée à un ou deux messieurs. — S'adres-
ser rus du Parc 74, au ler étage, à gauche.

I fl_P_ 1Pnf  ̂^ouer de suite ou époque
LUgClliClU. à convenir, un beau loge-
ment de 2 chambres à 2 fenêtres, alcôve
avec fenêtre. — S'adresser Doubs 113, au
ler étage. 530-1
I nrfpmpnt  A louer de suite ou époque
LugClllClll. à convenir un joli logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, dans
maison tranquille. — S'adresser rue des
Terreaux 22. 552-1

PitfUft ïï ^n ^°" P _ non d'une chambre
I lgliUll. et petite cuisine est à louer à
dame seule ou ménage de deux personnes,
pour fin janvier ou à convenir. — S'adr.
rue du Rocher 18. 549-1

FntPPnÔtl ^ l°uer de suite ou pour
Lllll Cj lUlo. époque à convenir 2 grands
entrepôts , situes Serre 92. 385-1
Âtp ll'pP A louer pour le 30 avril , le
mCllCl. scus-sol rue du Nord 62 com-
posé de 2 pièces bien éclairées. Convien-
drait pour polissage de boites, graveur,
etc.

S'adresser Bureau de la Gérance A.
Nottaris , rue du Doubs 77.

Ff-PlP ¦*• 'ouer de suite ou plus tard,
LbUl lC. une belle écurie et porcherie
moderne. 527-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M. îl-d P S() lvalile , demande à louer dans
lllClldgC maison d'ordre pour le 30
Avril , logement de 3 ou 4 pièces, au
soleil. — S'adresser avec prix , par écrit,
sous initiales E. M. C. 5S5. au bureau
de I'IMPARTIAL. 585-1

ITn m p n _ _ P  sans enf&nts demande à
Ull UlClldgC louer pour fin avril , dans
maison d'ordre des quartiers Est, un AP-
PARTEMENT de 3 chambres et dépen-
dances. — Adresser oflres avec pri x sous
pli, à A. Z. 521, au bureau de I'I M PAR -
TIAL . 521-1

On demande à acheter «SSïï5_
teilles fédérales vides. — S'adresser par
lettres sous chiffres A. O. S67, |au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 867-3

Rftff Afi ^n demande à acheter quel-
DUlliCSa ques douzaines boites acier
18 1., lèpines oxydées. — Adresser offres
sous chiffres A. F. 836, au bureau de
I'IMPARTIAL . 836 3

On demande à acheter _,T£
à déca lquer pour cadrans et un tour à
faire les plaques de cadrans. 752-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

. 11 tfl '11P (-)n ac'lete constamment de la
l maille, bonne futaille. S'adresser de 9
à 10 >/> h. du matin à M. Gottlieb Stauffer,
rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-292

Put ailla On achète toujours de la bonne
1 UldlllC. futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini , Paix 47-49. 17560-2°.

T-ï ï l Jnn JP (-)l1 demande à acheter
LdllllllUll • d'occasion un laminoir en
bon état. — Adr. oflres sous chiffres
J. B. G, 5S8, au bureau de I'IMPARTIAL.

588-1

l o m i n n i n  La. S. A. Vve Ch.-Léon
LdllllllUll . Schmid _ Cie, demande à
acheter d'occasion nn laminoir à coches,

609-1

A VPndPP un l'eau chien mouton noir,
I CllUl C pure race, âgé de 2 '/, ans,

bon pour la garde. — S'adresser rue de
la Charrière 4, au Sme étage, à droite.

891-3

Â VPniïPP une douzaine de POINÇONS
ÏCIIUI C très variés pour découpage

et un Dictionnaire du Chiffre-Mono-
gramme Demangeot (34 planches, 2 vo-
lumes). Bas prix. — S'adresser rue du
Nord 3, au rez-de-chaussée, à droite. 745-2

A VPÏÏIlPP une Dalance â bascule avec
ICUUIC poids, une fournaise avec

soufflet, pinces et lingotières, ainsi que
tables rondes et carrées. — S'adresser au
Café Meunier, rue D .-Jeanrichard 7. 835-3

A VPÎlfirP un ms _ nifique potager avec
I CUUI C bouilloire et accessoires com-

Flets. Trés bas prix. — S'adresser rue de
Industrie 9, au rez-de-chaussée, à droite.

740-2

Â VP ïïrfPP un tour auï débris avec éta-
i CllUl C bli et accessoires. Facilités

de paiement. — S'adr. rue du Doubs 149,
au 3me étage, à gauche. 726-2

A VPliriPA un "' com P |6t en sapin, à
ï CUUI C l'état de neuf, avec ou sans

literie. 705-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_)_ \j_ i j-Trfl M ——————IB————L.
Messieurs les membres de là Société Française Philanthro- \%

I pique et mutuelle sont priés d'assister au convoi funèbre de
Monsieur Arthur BARBIER,

I leur bien regretté Secrétaire. — L'inhumation aura lieu Jeudi 19 courant, à j
I 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rne du Puits 19.
¦ 863-1 Le Comilé.

^U*m_—m_ m̂_^_^.m_— _ ^_ _^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_wmm — M ,̂ ^ M I  ||__|___| l___M l.HB—¦ Ul IUl. _^

Messieurs les membres du CERCLE FRANÇAIS sont invités à 9
9 assister Jeudi 19 courant, à 1 heure de l'après-midi , au convoi funèbre de

Monsieur Arthur B A R B I E R .
¦ leur regretté Président. — Réunion au local, à midi et demi , pour accom- B
¦ pagner la bannière.

m 864-1 LE COMITÉ.

m^m_m-mmmmm^m&mmëkW^£*m£

A npn_ PP à bas prix an joli ohien de
I CllUl C salon, petite race. — S'adr.

rue du Temple Allemand 11, an rez-de-
chaussée. 215-5-1-

A VPïïdPP tie su 'tt - plusieurs meubles
I CllUl C façon antique , entièrement

sculptés. Occasion exceptionnelle. 19085-25
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Régulateurs garantis
depuis 20 fr. (Maison de confiance ) 3

8AGNE-JUILLARD, à côté Hôt-d. -Postes
Ouvert les Dimanches de 11 h. à midi.

A UPnHpP un J eune chien bon pour la
I CUUI C garde. — S'adresser Paix 47,

au rez-de-chaussée. 584-1

Pi-IM Srand. n<>lr> première marque,
riaUU entièrement neuf est à vendre à
de bonnes conditions. 600-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
Trn nr ii'Q une grande malle en bon_ CllUl C état. — S'adresser à M. A.

Tripet, rue du Parc 15. 618-1
___¥__¦" A UPnHpp 2 magnifiques lits
gfJSy H. ICUUI C jumeaux a fronton
et noyer massif , ainsi que d'autres lits
riches et ordinaires dep. 50 à aOO fr., 1
buffet de service (dressoir), bibliothèque,
secrétai res, canapés moquette avec cous-
sins et chaises rembourrées, tables à cou-
lisses, rondes noyer poli pour 25 fr. et ta-
bles carrées, commodes dep 23 fr., buf-
fets noyer et sapin, banque de comptoir,
pupitre, 1 lot de cartons d'établissage, 1
poussette de chambre, traîneau-poussette
pour enfant, 1 petit fourneau à coke, 2
potagers et beaucoup d'autres objets d'oc-
casion. Achat. Vente. Echange. — S'a-
dresser à M. S. PICARD, Industrie 22.

405-1

A VPHfiPP '""' macuine à décalquer
I CllUl C (système Fête), un joli petit

fourneau en fonte émaillée et des luges
pour poussette. — S'adr. rue de l'Eman-
cipation 47, au 2me étage. 137

Monteurs de boîtes argent, tj f û
à échanger contre des boîtes argent une
plieuse et une refrotteuse Bsehni. — S'ad.
sous initiales R. E. 559, au bureau de
I'IMPARTIAL .' 559

PpPI.ll lun"i , dans les environs de la
f Cl UU Métropole , une MONTRE d'hom-
me, avec chaine argent dite <i Châtelaine ».
— La rapporter , contre récompense, rue
du Temple Allemand 81, au Sme étage, à
gauche. 877-3

PpPfill depuis la rue des Tilleuls à la
(ClUU Fabrique Schmidt, une montre
de dame, argent, avec monogramme T. H.
sur le fond. — Prière à la personne qui
l'a trouvée de la rapporter , contre récom-
pense, rue des Tilleuls 16. 886-3

Pp ivlll dimanche, au Patinage, une
4 Cl UU montre de dame, or, avec nom
sur la cuvette. — La rapporter, contre ré-
compense, rue D.-JeanRichard 24. 712-1

Pprrlll dePu's Ie n° 12 au n» 11, rue de
I C I U U  la Promenade, une bourse nic-
kel, de dame, contenant 5 fr. et quelques
centimes. — La rapporter , contre récom-
pense, Promenade 11, au rez-de-chaussée,
a droite. 743-1

PpPfi ll dimanche après midi, à Pouillerel,
1 ClUU UI1 caoutchouc (somme) pres-
que neuf , pour homme. — Le rapporter ,
contre récompense, rue Numa-Droz 83,
au Sme étage. 738-1

TPrtllVP un BRA«3ELET argent. — Le
l lUUlC  réclamer, contre désignation et
frais d'insertion , chez M. Kernen , rue de
la Paix 3, au 'ime étage. 856-3

Veillée et priez.
Madame Bertha Droz et ses enfants

Jeanne, Arthur , Julia , Blanche, Charlotte,
Madame et Monsieur Wess-Droz et leurs
enfants, à Besançon , Madame veuve Ja-
cot et famille, à Saint-Imier, Mademoi-
selle Adèle Droz, à Lausanne, Monsieur
et Madame Arthur Droz et leur enfant.
Monsieur René Droz-Jost et ses enfants,
Madame et Monsieur Albert Vuillemin-
Droz et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur James Bourquin-Droz et leur en-
fant , à Bienne, Messieurs Henri et Fran-
çois Droz (Etats-Unis), Monsieur Jules
Droz et ses enfants, Madame et Monsieur
Jules Huguenin-Phili ppin et leurs en-
fants, au Locle, Madame Elise Veuve et
famille, à Cernier , ainsi que les familles
Droz, Michel, Savoie et Jacot, font part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jean OROZ-PHILIPPIN
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
neveu, oncle, cousin et parent, décédé
lundi, à 10 heures '/a du soir, à l' âge de
48 ans, après une courte mais pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 j anvier 1905.
L'enterrement aura lieu. SANS SUITE,

jeudi 19 couran t , à I heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 787-1

Celui </ ui a ressuscité le Seigneur
Jésus nous ressuscitera aussi avec
Lui. Il Cor. IV , 14.

Monsieur Ulrich Thomi, Monsieur Jeai
Thomi, Monsieur Léon Méroz-Thomi ;o
ses enfants, à Renan , Monsieur et Ma
dame Edouard Limacher-Thomi et leur.
enfants, à la Cibourg, ainsi que les fi
milles Mullimann , Thomi , Urwylei
Hirschy, Althaus et Vetter, ont la do*
leur de faire part k leurs amis et COD
naissances de la grande perte qu 'ils vier»
nent d'éprouver en la personne de leu
chère épouse, mère, belle-mère , grand
mère, sœur, belle-sœur, tante et parenti
Madame Rosa THOMI née Rothenbûhlei
que Dieu a reprise à Lui lundi , à 8 h. d
soir, à l'âge de 63 ans, après une pènib«
maladie. |

La Ferrière , le 17 Janvier 1905.
L'enterrement , auquel ils sont pri t,

d'assister, aura lieu jeudi 19 courant , i
1 heure après midi.

Domidile mortuaire : LE SEIGNA '
(maison Fiechter.)

Les dames ne suivent pas.
Le prénent avis tient lieu il.

lettre de faire part. 823- 1

Paire-part deuil i.as

^Messieurs les membres de l'Orchestrt
L'ODEON sont convoqués PAR DEVOIP
le jeudi 19 courant, à midi et demi précis
au local , avec instruments, pour assistel
au convoi funèbre de Monsieur Arthui
Barbier, leur trés regretté membre hono
raire et membre du Comité depuis de loa
gués années.
878-1 Le Comité.

Les membres du Corpa Enseignant
sont avisés du décès de leur regrettî
collègue H-292-o 872-J

Monsieur Arthur BARBIER
L'ensevelissement, auquel ils sont priéi

d'assister, aura lieu Jeudi 19 courant, l
1 heure après midi.

Le Comité de la Pédagogique.

MM. les membres de la Solidarité
sont priés d'assister jeudi 19 courant, i
1 heure après midi , au convoi funèbre dt
Monsieur Arthur Barbier, leur collègue
868-1 Le Comité.

Repose en paix , cher époux et tendre
père. Après de grandes sou/franee *
tu nous quitte , bien-aimé , mais
nous avons l 'espérance d'être tout
réunis un jour.

Vos regrets d celui gui n'est plus , vos
s-ympalhies d ceux gui te p leurent

Madame Elisa Barbier-Méroz et ses en-
fants , Renée, Angèle et Francine, Madame
et Monsieur Gustave Granisr-Barbier, 4
la Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Mari»
Barbier, à Badevel (France), Monsieur e*
Madame Armand Barbier-Bourquin et
leur flls Paul, à la Chaux-de-Fonds, Mon
sieur et Madame Alphonse Méroz et leui
fllle . Monsieur et Madame Louis Méroz .
leurs enfants, Monsieur et Madame Pau)
Mèroz, à Besançon , M. Sylvain Huguenis
et ses enfants, aux Brenets, Mme Marit
Cartier, au Locle, Madame veuve Elis*
Gein et ses enfants, à Badevel (France)
Monsieur et Madame Paul Robert et leur*
enfants, Madame veuve Lina Klinger
Robert et ses enfants , à la Chaux-d»
Fonds, ainsi que les familles Huguenin
Junod , Schmidt , Mathias , Gabus, Bou-
quin . Gressard , Jacot et Montandon , on*
la douleur de faire part à leurs amis a
connaissances de la perte irréparabh
qu'ils viennent de faire en la personne d«
leur cher et bien-aimé époux , père, frér$
beau-frère, oncle, neveu, cousin et pare*

Monsieur Arthur-Edgar BARBIER
INSTITUTEUR

que Dieu a repris à Lui mardi , à 11 h
du soir, dans sa 44me année, après dl
longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Janvier 190.1
L'ensevelissement, auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu jeudi 19 courant, *1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Puits 19.
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant •maison mortuaire.
Le présent avis tieut lien de let)

tre de Taire-part. 850-1

Les membres de l'Union chrétienne de
Jeunes Gens sont priés d'assister j eudi
19 courant, à 1 heure de l'après-midi, an
convoi funèbre de Madame Marie Vuil-
leumier, mère de M. Charles Vuilleumier,
leur collègue.

DomicUe mortuaire, rue du Nord 13.
861-1 Le Comité.

Messieurs les membres du Chœ_ >
mixte de l'Eglise Nationale sont priéi
d'assister Jeudi 19 courant , à 1 heun
après midi , au convoi funèbre de Monsieui
Arthur Barbier, père de Mlle Renée Bat
hier , membre de la Société.
874-1 Le Comité.



IPoste cfu. Concours
Ensuite de démission du titulaire actuel, la Commission scolaire rie La Chaux-

de-Fonds met au concours le poste de B-105-C 240-3

Professeur de langue et de littérature françaises
•a Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles.

Obligations: 29 heures hebdomadaires de leçons en hiver, 81 heures en été.
Traitement : Pr. 5465.
Entrée en fonctions : Le 1" Mal 1905.
Adresser les offres de service , avec pièces et titres _ l'appui, Jusqu'au 10 février,

à M. le Président de la Commission scolaire, et en aviser le secrétariat du Départe-
ment cantonal de l'Instruction publique.

¦B Demandez partout —¦
Oripettcs do lignite Rhénanes

o 8001 • MFILLECRE ilARQttï"™" ™^̂ ™"°_55! --7

I f t'e dégagent nl odeur nl fumée.
Indispensable ponr la cuisine et pour tout genre de chauffage.

tcououiio. Propreté. Chauffage Idéal. IIMB

k LOUER
pour de suite ou époque a convenir:
C_ Trîn Q pignon de 1 chambre, cuisine
Mil- O, et réduit. 493-10

PP( 1_ P_ C Q 3 rez-de-chansn -edeSchara-
I I  U _ I Co w u. bres, cuisine et dépendan-
ces, 494
D. _ _ !_ _  Q a deuxième étage de 9 cham-
11 Ugl Cb 0 d, bres, dont 1 i fou, et dé-
pendances.
Prfl.P. Q Q h rez-de-chaussée de 9 cham-
¦ I Ugl Co o U| bres, cuisine et cave.
PpftdPP Q Q h deuxième éta ge de 2 charn-
el Ugl Ca v l/| bres, cuisine et cave.

__ / _ . P .1 Premier étane de 4 chambres,
DUli liCl 11) cuisine et dépendances. 495
PA P TI PP i i rez-de-chaussée de 2 cham-

RAPh pP _ i sous-sol pouvant être utilisé
ïlUl 11 i l  11| pour pension alimentaire
•n atelier. 

_ _ _ P P Î û P 0  . Q f l  premier ê_*e de 8 bel-
VU-U ICl C 1. a, les chainbr-s .1 cabinet
cuisine, dépendances, gaz, lessiverie dans
la maison avec place pour sécher le lin . <¦:
part an jardin. 496

Cprmn RR premier étage de H chambres,
OCl IC  Uu, cuisine et dépendances ; situa-
tion __L_d_ 497

Pour le 30 Avril 1905:
R_ VTTl fi beau sous-sol de 2 chambres.
Etu i Lu V) cuisine et dépendances. 499

l!6u_ ~LlII16UcrG 0, i chambre, cuisine
•t dépendances. 500

Yie-i-CimeUèreS^c r̂^ de

f_ -Tl _p f p 7 rez-de-chanssée de 8 cham-
UlUUolllD I f bres, cuisine et dépendan-
ts*. 601

Pfl. Tipp i l  deuxième étage de 8, éven-
ïiUl'llcl 11 , tuellement de 4 chambre» ,
enisine et dépendances. 502
Dnp tlPP ii b-oisième étage de 8 cham-
EtUlUCl 11 , bres , cuisine ut dé pendances,

PflPfl RI *""*" P' -non de 3 chambres,
i Ol b UT, cuisine et dépendances. 603

fmmii RR deuxième étage de8chambres,
PCI I C U J, cuisine et dépendances ; situa-
tion centrale. 604

Fritz ConrYOisier^ _r» l££iï£
cuisine et dépendances , jardin. 505

Frits ConrïOisier _63*, ua« MmiM-
NpTIVP R deuxième étage de a chambres,
3CUÏC U, 3 alcôves, cuisine et dépen-
dances ; gaz. 608

S'adresser 
—il'—' U J_>_3

C!L Barbîer & R. Jacot-Cuillarmod
NOTAIRES

rne Léopold Robert 50.

Leçons de zither. Pr?rZZSt 't
S'adresser A Mlle Frey, rue da Gre-
nier 41-H. 435

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux Jf\ Infaillibles

Bourgeons ARM contre
du _ ?_ *E31J _5 _ Hhumes

Sapins 
Ŝ̂ ^̂ ^̂ W 

Toux
des v!-§4_P_r Catarrhes

Vosges yf tm T  Bronchites

Exige'lafor- JRBIC» me ci-dessusDépose
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 647-29
! BRUGGER et PASCHE, Genève , Eaux-Vives
j N.-B. — Tout autre modèle ne portant

pas le mot «VOSGES » entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon.

t________________H'«a«___B____l

Plus de grippes !
Plus de rhumes !

en employant les

Pastilles F. Jéquier
i base de camphre

souveraines pour toutes les affections de
la gorge et des bronches , toux et catar-
rhes de poitrine. Puissant fortifiant pour
l'estomac. Bésultats étonnants. Effi i-ares
contre la variole. 20192-2

En vente â la

Pharmacie Coopérative
Dépôt central : P. Jeqnier, Fleurier.

§§§§§§§§§§"!§
._*_. 3__o-cr___ __s

pour époque à convenir:
Temple-AUemand 1 SSSfïBS
dont une à 2 fenêtres, bien exposé au so-
leil , gaz à la cuisine, remis complètement
à neuf.

Un atelier Indépendant de 9 fenêtres
bien éclai ré : selon désir on pourrait le
partager en deux; gaz et électricité ins-
tallés. 14263-39'

S'adresser dès 2 heures après-midi, an
me et,lue.

Pour le 30 Avril 1903
à louer

rae da Grenier 14, ler étage de 7
chambres, cuisine, corridor et jolie man-
sarde, etc. — S'adresser chez Mme Bi-
baux, Grenier 27. 20146-11*

Même maison ;
Atelier, hauteur des fabriques, à 5 fe-
nêtres dn côté de la rue Jaquet-Droz. —
Même adresse.

A LOUER
pour le 30 Avril 1905

Paro 83 à 91. Plusieurs logements de S
grandes nièces avec corridor et cuisine
de fr. 540.— à 580.—. 474-4

Paix 63. Sme étage de 8 chambres et cor-
ridor, 5B0 fr. 475

Paix 65, Sme étage de 8 chambres et cor-
ruloi , 540 fr. 476

Numa-Droz 113, rez-de-chaussée de 3
chambres et corridor, 540 fr. 477

Temple-Allemand 85, rez-de-chanssée de
8 chambres et alrnve . 600 fr.

Temple-Allemand 86, sous-sol, ateliei de
2 feuètres, 2._ fr. 478

Léopold-Robert 68, ler étage, burean et
atelier ae 7 fenêtres. 479

Jaquet-Droz 14, 2me étage, 8 chambres
et corridor. 650 fr. 480

Premier-Mars 4, Sme étage de 5 pièces ,
chaintire de bain, '. MO fr.

Stand 6. p i t; non , atelier de 7 fenêtres et
bureau, 500 fr.

Promenade 2, ?me étage de 9 pièces avec
chambre de bain. 481

Daniel JeanRichard 13, Sme étage de 6
pièces, dont deux pour atelier et comp-
toir. 482

Daniel JeanRichard 13, rez-de-chaussée
de 3 chambres, corridor et cuisine.

Charrière 68, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres et corridor, 475 fr. _33

Frltz-Courvolsler 40, 2me étage de 4 piè-
ces et corridor, 600 fr. 484

Frltz-Courvolsler 40-a. Sme étage de 3
piéces et corridor, 500 fr.

Crèt Rossel 9, r _-de-rhaiissée de nne
chambre et cuisine, 180 fr. 485

Temple-Allemand 109, magasin, 2 cham-
bres et cuisine, 700 fr. 486

Paro 81. pignon, atelier de 7 fenêtres,
400 fr. 487

S'adresser & M. A. Guyot, gérant,
rne de la Paix 43.

fl A vendre, à de très fa-
1-5 S! .OH! 'ombles conditions , uue
I l lC&iUUils  Pel 'te maison .itueeaux

abords de la ville , com-
posée de 3 logements, lessiverie, grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés — Sadreasur, sous initiales
A. B. 10667, au bureau de I'IMPARTIAL .

ll__74_*

Achat et vente
de meubles en tous genres et d'habits
nsaffés. — J. V. __NB__.tf_l . me
.\ui_ia-_ ro_ 2-a. S&9-0

La race se perd de ces joyeux princes
de ia farce. La mystification des Lemice-Ter-
rieux eet peut-être plus raffinée, mais aussi
plus pénible, plus tirée par lee cheveux ; à
peine amène-t-elle un sourire pincé, tandis
que c'est d'un large éclat de rire que les
imaginations burlesques et bien gauloises d'un
Romieu, d'un Vivier, d'un Sapeck, d'un Ra-
vaut secouaient la bedaine de leurs contempo-
rains du siècle dernier.

Le premier en dote, Romieil — Coco Ro-
mieu dans l'intimité — a eu pour historio-
graphe le père Dumas en personne, qui, dans
aee « Mémoires », a raconti'i les farces les
plus amusantes, d'ordinaire perpétrées en col-
laboration avec son compère Êousseau, vau-
devilliste de son état. Quant à Romieu, après
avoir été sous-préfet à la Restauration/ il de-
vint préfet de la Dordogne sous le règne
de Louis-Philippe ; il s'efforçait bien de son
mieux de mettre une sourdine à sa verve,
mais, malgré tout, le fantaisiste à outrance
perçait sous l'habit brodé et il en fit tant
et tant que le seul fait de présider aux des-
tinées administratives d'un département parut
une de ses meilleures farces. M. Thiers a
Guizot le rendirent au laisser-aller du boule-
yard parisien. _ _

Romieu fut le prototype du Cabrion des
«Mystères de Paris ».

(.est surtout aux concierges et aux épi-
ciers qu'il s'en prenait D. passait sa tête par
le vasistas d'une loge :

i— Bonjour, mon ami.
p — Bonjour, monsieur.
' — Qu'est-ce que c'est, s'il voua plaît, que
cet oiseau ?

— Une fauvette S tête noire.; — Ah 1 ah !... Et pourquoi avez-vous une
fauvette à tête noire ?

— Parce qu'elle chante très bien, nionsieur.
(Tenez, écoutez...

Et dodelinant de la tête, les mains sur les
tanches, le brave Concierge écoutait chanter
ba fauvette, attendant avec un sourire triom-
phant les compliments de son interlocuteur.

C'est vraiment charmant ! Mais, votre
femme 1

— Mon épouse ? monsieur veut dire î...
Et la conversation se prolonge ainsi un

quart d'heure durant, jusqu'au moment où
le concierge s'avise enfin de demander au
curieux :

— Monsieur désire geut-êt-Q quelque
chose ?

— Mais non, mon ami.
— Alors, je voudrais bien savoir pourquoi

monsieur me fait l'honneur...
— Moi ? Dame, je passe, je vois an-dessus

de votre loge : « Parlez au concierge » et,
ma foi, je vous pprle !

* * *
Une autre fois, Romieu se trouva piris à

eon propre piège. Il entre dans la boutique
d'un horloger et poliment lui demande :

— Pardon, monsieur, à quel usage destine-
t-on ces petites boîtes rondes qui portent,
sur une surface émaillée et munie d'une ai-
guille, douze chiffres en caractères romains ?

Avec beaucoup de complaisance, l'horloger
explique que c'est une montre destinée à
denner les heures de la journée ; il indique
même l'usage du « petit trou avec un essieu
microscopique. » et comment il faut) s'y pren-
dre pour remonter une montre avec une clef...

— C'est extrêmement ingénieux. EtWi quelle
heure un homme comme il faut doit-il remon-
ter sa montre ?

— A midi, monsieur.
— Ne serait-il pas plus rationnel dé la

remonter à minuit, en se couchant ?
— Non, monsieur , répondit l'horloger, qui,

depuis l'entrée de Romieu dans son magasin
avait flairé son homme, parce que. à minuit,
ili y a bien des gens comme il faut qui sont
saouls comme des veaux...

Tête de Romieu qui, à ce dernier trait, se
sent incontestablement reconnu !

Les farces de Vivier sont plus connues
parce que l'écho s'en est continué même après
l'Empire. C'était un musicien de grand talent,
un virtuose sur le cor de chasse comme on
n'en vit jamais. Il avait fait, disait-il , deux
parts de sa vie : l'une pour le cor de chasse,
l'autre pour la mystification. Avec cela homme
du monde, il était reçu dans l'intimité de la
cour impériale ; l'empereur, avec qui il avait,
par parenthèse, une ressemblance physique

étonnante, s'amusait beaucoup dn récit da ses
plaisanteries ; il les contait d'ailleurs en co-
médien consommé. Sa mimique était extraor-
dinaire : il reconstituait non seulement les
personnages, mais le milieu, l'atmosphère et
jusqu'aux circonstances physiques.

D voyageait dans le coupé de la diligence
de Lille, avec un bonnetier et son épouse.
A minuit, le bonnetier remonte sa montre et,
se tournant yera Vivier silencieux dans ,un
coin :

— Saviez-vous, monsieur, que l'on guillotine
demain à Lille ?

— Vivier, qui paraît très gêné, roule des
yeux tragiques :

— Hélas ! Monsieur, à qui le dites-vous ?
Je suis le bourreau !

Un froid de terreur :
— Que voulez-vous, madame ? Mon père

était bourreau, mon oncle était bourreau. J'ai-
mais cependant une demoiselle du faubourg
Saint-Germain. On me l'a refusée en mariage.
De désespoir, j'ai repris la suite de mon
père et y ai ajouté celle de mon oncle. On
se fait à tout.

— Et vous n'avez pas d'émotion ?
— Aucune, excepté quand je guillotine un

innocent.
— Un innocent, monsieur le bourreau ?
— Oh ! pas toujours, mais de loin en loin.

Ainsi demain... Il est vrai que trois assassi-
nats ont été commis dans l'arrondissement
de Dunkerque. Impossible de découvrir les
coupables. Cependant un exemple s'imposait.
On a pris ce garçon qui ne tien, à rien^ sans
famille et, en somme, peu intéressant. Il y
avait bien un alibi, aussi a-t-on eu toutes les
peines du monde à obtenir un aveu. Enfin,
en le prenant par la flatterie, on y est ar-
rivé.

— Et ce malheureux s'est résigné ?
— Hier encore, il disait bien au gendarme :

« Gendarme, je vous jure que je suis inno-
cent ! » Mais le gendarme en a fait ce qu'il
a voulu par cette bonne parole : « Je le sais,
mon ami, et vous n'en avez que plus de mérite
dans le service éminent que vous rendrez
à la société t »

Tour à tour, dans le récit de Vivier, on
croyait voir et entendre le bourreau , la vic-

time, le gendarmé, lé bonnetier, M. Pafuroï,
et son épouse ; le tout était coupé par leé
cahotements de la diligence, par les coups
de fouet et les appels de langue dn postillon.
La seule invraisemblance c'est que ce fût
vrai, et elle est vraie... l'histoire de la di-
ligence.

Marcel FRANCE.
ŒSSOS———I¦¦_____¦_____ _ —_ U_ i_ Ss___t _____

tes Jïîaîîrcs fle la farce

L'IMPARTIAL 3£ SÏÏ&M
rKpirerie-Boulangc.ie Ed. MI_ ItU_, rue de
Gibraltar 6.

Du 16 janvier 1905
Recensement de la pooulation en Janvier 1904

1904 : 37.733 habitants,
1903 : 37.387 »

Augmentation : 346 habitants.

IVainaaness
Zeltner Paul-Albert, fils de Arnold-Louis, grâ*

veur, et de Marie-Angèle-Alice née Boàilat,
Soleurois.

Rutti Suzanne, fille de Charles, remonteur, et
de Caroline-Henriette née Tourte, Bernoise.

Spiller Willy-Jules, fils de Wilhelm, tapis-
sier, et de Cécile-Amanda née Perregaux-
Dielf, Zurichois.

Promesses de mariage
Tripet Georges-Alcide, employé au J.-N., éf

Droz née Boillod Pauline, tous deux Neu-
chàtelois.

Pesaresi Corrado, tailleur, Italien, et Hsef-
felé Joséphine, ménagère, Alsacienne.

__ a niâmes civils
Walter Karl-Wilhelm, tailleur, Badois, et Wit-

schi Magdalena, cuisinière, Bernoise.
Déeès

(Les numéros sont ceu . des jalons dn cimetière)
25932. Bernardi née Nobs Anna-Maria, épou_

de Emilio, Tessinoise, née le 27 octobr
1861.

2_333. Enfant masculin illégitime mort-né.
Bernois.

25934. Enfant masculin décédé tôt après la
naissance à Frédéric-Arnold Beaussire, Vau-
dois.

Etat civil de La Chanx-de-Fond.

POUR VOTRE SANTÉ PORTEZ
LES FLANELLES A MAILLES

LAINE ET OUATE DE TOURBE
DU DOCTEUR WWW
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A LA PENSÉE
Œl J.  RUDOLF i m
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^P L'Ouate Thermogrène est un remède souverain contre toutes les Douleurs musculaires, les Rhumatismes, les Rhumes et Bronchites, 4,
<_^ 

les Alaii - de gorge, les Points de côté, les Torticolis, les Lumbagos et toutes les affections qui ont le froid pour origine. zà-3244-g A
Si l'on veut une réaction prompte et énergique, on aspergera la feuille d'ouate, soit de vinaigre, soit d'un peu d eau tiède salée.' f .  *

<$? Mais qu'on emploie le Thermogène à l'état sec ou à l'état humide, la douleur locale est rapidement soulagée et cet heureux ré- tu l(lxu_ \ f  4
Jv BUltat est obtenu par la seule app lication du Thermogène sur la peau. Zà 1435 g 811-1* l^IttMwl ftfi
^^ 

L'Ouate Thermogène, ne dérange aucune habitude et n 'impose aucun repos ni ré _ ime. ^_^_Bi__
__ 8 

*
4{___, Mode d'emploi. — Il consiste tout simp lement à dé plier la feuille d'ouate et à l' app liquer sur le mal . La seule 'précaution i ^^ÉMMWP^^ d

prendre , c'est que l'ouate soit bien adhérente à la peau. (Lire notice dans la boite). 1 fr. OU la boîte dans toutes ies Pharmacies. \ fjtmyf

4h E.v VENTE A LA CH .l'X-lilî-l'OMiS : W. Bech , Cb. Béguin. H. Berger, C. Boisot, Dr Bourquin. P. Buhlniaun. *#_,., „,< J  ̂ 4
X L. Leyvraz & Cie, Meunier , L. Parel. ^*l_ a.lSSB»

4> i

Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Direction : F. VAST.

Bureau , 8 h. Rideau , 8'/|h,
Jeudi 19 Janvier 1905

1̂ REPRÉSENTATION
«B.«ES €-rsaJ_sa

avec le concours de

Mlle l&obinne
de la Comédie Française et du Théâtre

Sarah Bernhardt.
Le Grand Snccès !

La Filla de Boland
Pièce dramatique en 4 actes, de Henri

DE BORNIER.
PRIX DES PLAGES

Balcons, 4 fr. 50. — Premières, 4 fr. —
Fauteuils d'orchestre , 3 fr. 50.— Parterre,
2 fr. 50. Secondes, 1 fr. 50.— Troisièmes,
1 franc.

Billets à l'avance chez M. BOURGEOIS,
magasin de cigares , au Casino. 777-2

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Société suisse des tanierçants
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Samedi 31 Janvier  4 9Oo
dès 8'/, h. du soir

COt-FÈREWCE
publique et gratuite

dans la Salle de
l'Amphithéâtre du Collège Primaire. "WS

par M. Ed. WASSERFALLEN
professeur à l'Ecole de Commerce.

LE COI -MË RC FJA P ONAIS
aveo Projections.

853-2 Invitation cordiale à tous!

Hêtei du f§@i@il
Tous les JEUDIS soir

dès 7 '/, heures ,

S0Upttnit_ ipM
TOUS LES JOURS

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerrettig.

Belle SALLE au ler étage pour Sociétés.
16191-26 Se recommande , J. Buttikofer.

Ansuii te Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS 1
TOUS UES JEUDIS SOIR

JH_* P1EBS de PORC
I ___SÏ8 __ iWi_» '(COIL pannes.
19611-7* Se recommande , Fritz Moser.

Fabrique de PosticSies
Mesdames,

si vous avez gardé vos cheveux tom-
bés, adressez-vous à la Maison Jean-
maire. Terrassiére 39, Genève, qui
vous fera un postiche irréprochable et
complètement invisible , i des" pri x défiant
toute concurrence. Branches soignées
façon , 1 fr., à titre de réclame. Je me
charge de réparer ou de transformer les
postiches, même ceux ne sortant pas de
ma maison. 533-2

A lnnpr pour le 30 Avril 1905,
IU UCl dans la maison rue Jaquet-

Droz 24, au ler otage, un H-_47-c

de 5 chambres avec cuisine et dépendan-
ces. Belle exposition au soleil. Situation
centrale. 783-8

S'adresser pour renseignements en l'E-
tude des notaires lîai-hier _ .lacot-
Guiliarinod, rue Léopold-Robert 50.

Magasin
à louer à St-Aubin, pour le 24 Juin
1905, avec appartement de 4 chambres ,
cuisine et dépendances , situation excep-
tionnelle. Terrasse , eau , électricité. —
S'adresser à M. A. Huinber t-Com<e.

20362-16*

p< fin Janvier ou époque à convenir:
Parc 91, 2me étage, 3 grandes chambres.

570 fr. 469-1
Parc 89, Sme étage, 3 grandes chambres.

570 fr. 
Serre 113, pignon de 9 chambres.

315 fr. 470

Parc 75, sous-sol de 2 grandes pièces et
cuisine. 315 fr. 471

Ooubs 125. sous-sol de 2 ebambres et
cuisine. 380 fr. 472

Ooubs 153, sous-sol, une chambre et
cuisine. 210 fr. 473
S'adresser à M. GUYOT , gérant, rue de

la Paix 43.

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHÀUX-DE-FONDS
Avis aux Ppopriéfasres

Aux termes de l'article 4_ du Règlement général de Police, les proprié-
ta i res de la zone intérieure sont invités à fa i re enlever la neige sur ies toits
et à débarrasser les abords de leurs immeubl es et spécialement les trottoirs ,
de manière à ce que la circulation ne soit pas entravée.

La Gbaux-de-Fonds , le 17 Janvier 1905.
839-3 Direction des Travaux publics.

~~~ _"""_ ———-————-——_-——_—_

MH. WUILLEUMIER
an Foyer du Casino

Les leçons du DEUXIÈME COURS ont lieu le LUNDI pour les Demoi-
selles et le VENDREDI pour les Messieurs , à 8 */» beures du soir.

Les inscriptions sont reçues au Casino et au domicile de M. O. Wuilleu-
mier , rue de la Serre 2, au 2me élage. 735-1

lllPprfPPPmï wthm

pour fabriqu e d'ébauches , connaissant la
partie à fond, est demandé de suite.
Affaire très importante et d'avenir pour
personne capable. — Offres sous chiffres
Q. 733 «9. à Haasenstein &
Vogler, St-Imier. 862-2

Î i_ l- 1  li a . _ ï i __ î a i I' _ _ _ _)„y _ B- B^'B-iy i Gil v<ur

Thermomètres eolonne alcool fr. 0.50
Thermomètres » » 0.75
Thermomètres colonne Mercure » 0.60
Thermomètres » » 1.—
Thermomètres scala porcelaine » 1.75
Thermomètres scala nickelé » 2. —
Thermomètres rie bains s 0.75
Thermomètres rie fenêtre » 2.—
Baromètre chimique avec Ther-

momètre » 1.25
Thermomètres de malades avec

bulletin d' _bservation s , dep. » 1.25
Pèse-lait » 2.50
Pèse-liqueur » 1.25
Lunetterie fine ordinaire.
Boussoles, depuis » 2.—
Baromètres anéroïdes.

G."F_A.r\r _D
Bazar de la Ghaux-de-Fonds

en face du Théâtre. 859-6

Brevet à vendre
A vendre un brevet d'une RAQUETTE

perrecHoiinée (raquette et coqueret
d'une pièce sans vis). Mise en place
très facile. Pourrait être utilisé pour mou-
vements genre Roskopf de qualité soi-
gnée, ainsi que pour mouvements ancre
demi-platine ou trois-quarts platine.

A la même adresse â vendre une grande
lanterne  se fermant à clef, pour une
grosse de montres. 857-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Gérance d'Immenbles
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12

A louer pour le 30 Avril 1905
Fritz-Courvoisier S, un appartemenl de

3 ebambres, cuisine et dépendances,
prix , fr. 480.—. 21139-1

Fritz-Courvoisier 8, un dit de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances, prix,
fr. 400.—.

Rond* 13. un appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, prix,
fr. 300.-.

Crédit Mutuel Ouvrier
Chaux-de-Fonds

Nous continuons à bonifier à nos dé-
pôts obligatoires de 3 ans, un
intérêt de 4 7, %, et aux dépôts li-
bres le _ % jusqu'à la somme
de SOOO. fr. Au dessus de cette
somme nous payons pour le surplus
de 5000 fr. le 3 °/o et sans limiter
les dépôts.
21164-4 LA DIRECTION.

Occasion!
Pour reirai t d'affaires, à remettre COM-

MERCE , principal les VINS ; convien-
drait princi palement à jeune homme vou-
lant s établir. Il aurait la facilité d'entrer
dans la maison , faire éventuellement
quelques voyages pour se mettre au cou-
rant ou à reprendre de suite. Capital né-
cessaire relativement peu élevé. — Adres-
ser les offres, sons chiffres A. R. 8B2, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 852-6

ûrj demande
pour un jeune homme de 16 ans, bonne
PENSION et LOGEMENT à bon marché.
.— Prière d'adresser les offres, sous chif-
fres E. D. 847, au bureau de I'I MPAR -
T I A L . 847-2

SS__<__ _ _-_. 33:__-_____;

Mme A. S AVIGNY
Fusterie 1, Genève. 20483-95

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
Reçoit des pensionnaires.

Téléphone Ii608. Téléphone 2608.

ART MUSICAL
La Mnsiqne de la Ville a l'honneur

d'informer les intéressés qu'un conrs
d'élèves (théorie et pratique) commen-
cera prochainement. A cet etl'et , elle invite
tous les jeunes gens désirant y prendre
part à se faire inscrire auprès du prési-
dent. M. Auguste Bolle-Chopard , rue
Numa-Droz 76, où au local, Hôtel de l'E-
toile d'Or. 749-2

Extrait du règlement. — Les élèves
doivent être âgés d'au moins 14 ans et
possesseurs d'une autorisation de leurs pa
rents ou tuteurs.

Dr G. W/EOELI
Spécialiste pour les accouchements et les

Maladies des Dames
Eue Léopold-Robert 16

Consultations de 1 à 3 h. 468-10

On demande un jeune homme bien re-
commandé et de toute moralité comme
aide comptable, plus un APPRENTI de
bureau. — S'adresser à MM. Girard frè-
res, fabricant de boites, à Oranges (So- ,
leure). 848-3

Avis aux agriculteurs !
La Commission de la Paille dn Syndi-

cat avise MM. les agriculteurs qu'elle a
toujours de la 857-3

b£_!!û noîilûclic pdlllc
& leur disposition. Pour faciliter les com-
mandes, on peut se fai re inscrire aux Lai-
teries Joseph Portmann, Passage du Cen-
tre et Alexandre Graber, Place de l'Hôtel-
de-Ville. 

H^!ilif_l__î_ !_„ __
On demande deux bonnes RÉGLEUSES

et deux bons PIVOTEURS pour faire le
logeage des mobiles. 851-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pivotages
Un pivoteur entreprendrait quelques

cartons de 10 à 12 lignes ancre par se-
maine. Ouvrage consciencieux. 849-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

garantis francs de goût
5 kg. Campinas choisi fr.' 6.90
5 » Campinas extra-fin > 7.90
5 » Jaune grains géants > 8.40
5 » Libéria perlé jaune > 8.90
5 » Caracoli perlé vert > 9.50
5 _ Caracoli supérieur > 11.50
5 » Ceylan véritable » 13.50
5 > Campinas torréfié fr. 9.25 > 8.25
5 > Caracoli torréfié fr. 13.50 » 11.90
720-2 |«Ertly _ Bettex, Aoswil.

Par l'emploi de la

POUDfiE DIOESTIVE
IMPÉRIALE

les aigreurs d'estomac 690-50
sont guéries,

la mauvaise haleine
disparaît,

les digestions laborieuses
sont soulagées,

la constipation
est vaincue.

La Poudre digestive Impé-
riale est en vente à 1 fr. 50 la boite
à la

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX DE-FONDS

Finissages Répétitions
Faute d'emploi , à vendre i trés bon

compte 3 douzaines de finissages 22 lig.,
répétitions à quarts avec chronogranhe,
prêts à poser la cadrature . 18i-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BRASSERIE
Jftgétiropole

TOUS LEIS JOURS
dès 8 heures du soir. A-197

I CONCERT I
— EIVTRÉE LIBRE —

Tous les Vendredis, TRIPES
'it ^'mu M ll i | | \'||1

Charles NAINE , Avocat
Henri JACOT, Notaire

Rue de l'Envers 22
TéLéPHONE 378-S

Gérances, Recouvrements
Procès civils et pénaux.

MONTEES
* égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduit*

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds

1693-32 

Un contre-maître
monte ur de boîtes

pour bottes plaquées, arg. gai., mèt. et
acier, ayant grande pratique , connaissant
A fond les machines ainsi que la fonte et
les alliages, énergique et de bonne con-
duite , cherche engagement au plus tôt.

Adresser offres écrites sous X. R.
608, au bureau de I'IMPARTIAL

608-1

Depuis plus de 10 ans je vends

l'Extrait à polir GLOBE
de la Maison Fritz SCHULZ Jun.

à Leipzig,
dont je sois le dépositaire ponr le gros e
le détail. 16131-83

/ GLOBE '_dé-&Ê- _î -$7ï_ _

La preuve que c» produit est le meil-
leur et le plus apprécié, c'est que la venle
augmente de jour en 'our considérable-
ment.

Se vend en bottes de 15 cent, et en
boites de 30 cent, (très avantageux).
Pour les établissements industriels, en
boîtes de 5 hg. et de -O kg.

Pour colporteurs : Cartons de 34
boites des 2 grandeurs.

Grande Droguerie J.-B. STIERLIN
Place du Marché 2.

Cotillons
ponr Bals et Soirées

Grand choix de tours  de Cotillons :
Costumes complets en papier. 60 sortes
de chapeaux. Itonuets. Diadèmes,
etc., etc. 368-10

Fleurs pour cheveux. Fleurs pour
boutonnières.

Serpentins, mirlitons, conlettis,
neige.

François ZEHFUS , Nord 129
(Chicago), Chaux de-Fonds.

i;g ._ _ - _v_; , -&-^_ . _ -_;^̂

Pour I

pals et Soirées!
y ÉVENTAILS en gaze

ÉVENTAILS en plumes
ÉVENTAILS en papier »

PORTE-ÉVENTAILS §
en rubans |

Flenrs - Plumets - Hérons
if COLLIERS, ÉPINGLES fantaisie È

pour Robes et Cheveux.

M Rubans , Soies, Mousseline soie 1
Choix immense

m An Grand Bazar
du 12561-170 H

1 Paroi®-» Fi@&i-*î i
j ĵj — 

Té
LéPHONE —

LE GRAND BAZAR PARISIEN
est transféré à 20399-15*

l'ancienne Gare des voyageurs
LA CHAUX-DE-FONDS


